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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Hyères (INSEE : 83069)

1.2 Superficie

1256,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Site exceptionnel présentant une grande diversité de milieux avec une alternance de zones cultivées, de forêts et de maquis. Très
grand développement des milieux ouverts (lisières, friches très favorables au maintien des espèces animales et particulièrement
des insectes : Papillons, Orthoptères. Belles zones rocheuses riches en espèces rupestres.

Formations forestières continues, de grande étendue et peu fréquentées, exceptionnelles en situation littorale. Belles plages
réputées avec par endroits de maigres restes de l'ancienne végétation dunaire.

Vestiges archéologiques aux Mèdes.

Site inscrit, en grande partie, propriété de l'État, bénéficiant d'une gestion privilégiant la protection des espèces et des biotopes.

Flore et habitats naturels

Vastes formations forestières denses et préservées. Grande diversité en groupements végétaux : pinèdes de Pin d'Alep tendant
de plus en plus à être remplacée, naturellement, par la chênaie verte littorale à Arisarum et maquis et formations dérivées à
bruyère arborescente et arbousier. S'y ajoutent un liseré littoral continu à oléo lentisque ceinturant la végétation halorésistante
à Limonium pseudominutum, et d'importantes colonies de plantes rudérales de type thermophile liées à la présence humaine
(formation à grandes malvacées Lavatera arborea et L. cretica). Dans ses dernières s'est naturalisé l'Ornithogale d'Arabie.
Plusieurs espèces très rares sont connues de l'île : Staphisagria picta endémique Baléaro Cyrno Sarde, absente du continent
tout proche ; Alkanna lutea dont la présence en France continentale ailleurs qu'aux îles d'Hyères n'est pas confirmée ; Genista
linifolia dont les abondantes populations de Porquerolles sont les plus belles du sud de la France. Présence de nombreuses
espèces par ailleurs rares et menacées en France méditerranéenne : Cistus crispus, Galium minutulun, Leucojum aestivum
subsp. pulchellum, etc.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
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Très grande richesse floristique des liserés côtiers avec présence de nombreuses espèces peu communes :

- des rochers littoraux comme Anthyllis barba jovis, Thymelaea hirsuta, Plantago subulata, Romulea rollii.

- des biotopes rupestres comme Asplenium marinum ou A. balearicum, Silene badaroi.

Notons cependant la forte raréfaction, voir la disparition totale, de tout un cortège lié aux zones humides (Cressa cretica,
Oenanthe globulosa, Cicendia filiformis,&hellip;) ou aux sables littoraux (Tripidium ravennae, Stachys maritima, Crucianella
maritima, Cutandia maritima &hellip;), témoignages de la forte anthropisation de l'île.

Faune

L'Île de Porquerolles présente un intérêt assez marqué pour la faune puisque 26 espèces animales patrimoniales y sont
présentes. Parmi elles, on comptabilise 17 espèces déterminantes.

Le Murin à oreilles (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) occupe un gîte en bâti
sur le site.

L'avifaune nicheuse insulaire comporte des espèces prestigieuses telles que les rares Puffin cendré (35 couples reproducteurs)
et Puffin de Méditerranée ou Puffin yelkouan (50 couples nicheurs) ainsi que le Faucon pèlerin (2 couples reproducteurs). Parmi
les autres espèces d'oiseaux qui se reproduisent sur l'île, citons le Coucou geai, signalé en 1986 mais non confirmé depuis cette
date, le Tadorne de Belon (une douzaine de couples nicheurs), le Martinet pâle, la Chouette chevêche (au moins 3 couples
reproducteurs), le Petit duc scops (40 à 50 couples nicheurs), le Monticole bleu. Les rares Cormoran huppé et Blongios nain y
sont considérés comme des nicheurs possibles (1 couple de chacune de ces deux espèces est présent sur l'île sans que leur
nidification ait été prouvée) ; il en est de même de l'Océanite tempête, du Faucon hobereau et de la Huppe fasciée.

L'herpétofaune est notamment représentée par deux geckos méridionaux rares et localisés en Provence, le Phyllodactyle
d'Europe, espèce déterminante tyrrhénienne élargie, rare en PACA et localisée aux milieux rocheux secs du littoral méditerranéen
et des îles provençales et l'Hémidactyle verruqueux, espèce remarquable à distribution circumméditerranéenne, localisée en
PACA à la frange littorale et aux îles provençales et fréquentant les milieux rocheux secs. La présence de la Tortue d'Hermann
est due à des introductions. Il convient également de citer la présence historique du Lézard ocellé, découvert au début du 20ème
siècle (Jahandiez, 1914) et dont la dernière observation valide a été effectuée en mai 2000. Toutes les prospections entreprises
depuis se sont avérées infructueuses (Cheylan, 2016). Les causes de ce déclin sont incertaines mais elles pourraient être attribué
à la densification de la forêt, au développement de la viticulture et à la prolifération du faisan depuis son introduction dans les
années 70 (Doré et al., 2015).

En ce qui concerne les chauves-souris, il convient de remarquer l'existence sur l'île d'une colonie de Murin à oreilles échancrées
d'une cinquantaine d'individus.

Les insectes patrimoniaux comprennent quant à eux le Coléoptère Psélaphidé endogé Mayetia henryi. Les autres arhropodes
sont représentés par trois Cloportes (Crustacés Isopodes) Armadillidium quinquepustulatum, espèce endémique des stations
sableuses chaudes et sèches du massif des Maures et des Îles d'Hyères, Trichoniscus halophilus, espèce strictement halophile
qui se rencontre au voisinage immédiat de la mer (Vandel, 1951, 1960 ; Berner, 1966) à répartition ouest-méditerranéenne,
connue surtout des îles : Sicile, Sardaigne, Corse ; en France, l'espèce est absente du continent et n'est connue que de Corse
ainsi que des îles d'Hyères et de Lérins et Trichoniscus fragilis, espèce halophile remarquable des bords de mer.

Enfin, il est important de signaler la présence de deux chilopodes déterminants de haute valeur patrimoniale : Henia bicarinata,
espèce halophile exclusivement inféodé aux plages méditerranéennes, considéré comme fortement menacé avec le constat
d'une régression spectaculaire, et Tuoba poseidonis, espèce circumméditerranéenne halobie, rare et menacée dans notre région.
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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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Myriapodes
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

Limites dictées par l'insularité, en soustrayant le secteur totalement artificialisé du village.

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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés
- Myriapodes

- Mammifères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
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/1198
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

E1.A1
Communautés annuelles

méditerranéennes
sur sables profonds

35.3
Pelouses siliceuses
méditerranéennes

B1.312
Dunes embryonnaires du

domaine Téthyen occidental

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

B1.322
Dunes blanches du
Téthyen occidental

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

F5.246
Maquis à Cistus crispus

32.346
Maquis à Cistus crispus

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

E3.111
Prairies à Serapias

22.344
Prairies à Serapias

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

B1.48
Communautés de

thérophytes des sables
dunaires profonds

du domaine Téthyen

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

F7.112
Phryganes de la

Provence cristalline

33.12
Phryganes de la

Provence cristalline

A2.552
Communautés halo-
nitrophiles pionnières

du littoral méditerranéen

15.12
Groupements

halonitrophiles à Frankenia

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

G2.1213
Chênaies à Chêne

vert des collines
catalano-provençales

45.313
Forêts de Chênes vert des
collines catalo-provençales

B2.13
Communautés des

plages de graviers de la
région méditerranéenne

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11780
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11780
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3896
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/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.47
Communautés de
fines herbacées

annuelles dunaires

16.227
Groupements dunaires

à plantes annuelles

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9384
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/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512

- 8 / 25 -

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 244453
Mayetia henryi
Coiffait, 1957

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

237026
Armadillidium

quinquepustulatum
Budde-Lund, 1885

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

Crustacés

237204
Trichoniscus
halophilus

Vandel, 1951

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Séchet Emmanuel

2015 - 2015

Mammifères 60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARC NATIONAL DE PORT CROS

50 50 1995 - 2013

227759
Henia bicarinata
(Meinert, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne IORIO

2015 - 2019

Myriapodes

227789
Tuoba poseidonis
(Verhoeff, 1901)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne IORIO

2019 - 2019

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
certaine ou
probable

70 1994 - 1999

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

2 1986 - 1999Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

4 1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237204
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARC NATIONAL DE PORT CROS

2008 - 2008

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

2 2002 - 2002

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Cormoran huppé
de Méditerranée,

Cormoran de
Desmarest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARC NATIONAL DE PORT CROS

2008 - 2008

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
Puffin yelkouan

Reproduction
certaine ou
probable

100 1994 - 1999

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOURNIAL Peggy

2013 - 2013

610735
Achillea maritima

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

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVAGNE A. - SILENE

1995 - 1995

80923
Aira tenorei
Guss., 1827

Canche de Tenore,
Aïra de Tenore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Josias BRAUN-BLANQUET - SILENE

1935 - 2000

81286
Alkanna lutea
Moris, 1845

Henné jaune,
Orcanette jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

1997 - 2005

Phanérogames

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1885 - 1885

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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/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/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81286
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/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
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82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2012 - 2012

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 :
GIVORD J. - Silene

2012 - 2012

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en
forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2004 - 2005

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre ovale,
Buplèvre à

ombelles réduites

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1908 - 1908

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2003 - 2009

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

90389
Chaetonychia
cymosa (L.)
Sweet, 1839

Paronyque en
forme de cyme,

Paronyque en cyme

Reproduction
indéterminée

Informateur :
(Jean) Charles Marie GRENIER, Dominique-Alexandre
GODRON

1875 - 1875

90524
Chamaerops

humilis L., 1753
Chamaerops nain,

Doum, Palmier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

91647
Cistus crispus

L., 1753
Ciste crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUTURIER Martine

2001 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
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/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
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/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
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91680
Cistus ladanifer

L., 1753
Ciste à gomme,
Ciste ladanifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

93079
Crepis

leontodontoides
All., 1789

Crépide fausse
dent de lion,
Crépide faux

Liondent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASINSKI Isabelle

2001 - 2016

93171
Cressa cretica

L., 1753
Cresse de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBERT Jacques Antoine Abel

1885 - 1891

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1922 - 1922

93663
Cutandia maritima
(L.) Barbey, 1885

Cutandie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2008 - 2008

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2008 - 2008

96656
Erianthus ravennae
(L.) P.Beauv., 1812

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2001 - 2009

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2003 - 2008

99470
Galium minutulum

Jord., 1846
Gaillet minuscule,

Gaillet nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUTURIER Martine

2001 - 2015

99776
Genista linifolia

L., 1762
Genêt à

feuilles de lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91680
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93171
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
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104192
Juncus fontanesii

J.Gay, 1827
Jonc de

Desfontaines
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLLIVIER Louis Laurent

1885 - 1885

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUTURIER M., CROUZET N.

2008 - 2008

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COUTURIER Martine

2005 - 2015

106720
Lotus

tetragonolobus
L., 1753

Lotier pourpre,
Lotier rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAINE Frédéric

1910 - 1910

107097

Lythrum
borysthenicum

(Schrank)
Litv., 1917

Pourpier d'eau
du Dniepr, Péplis

dressé, Peplis
de Boreau

Reproduction
certaine ou
probable

107190
Malcolmia

ramosissima (Desf.)
Gennari, 1878

Malcolmie
rameuse,

Malcolmia ramifié,
Malcomie rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2009

107302
Malva punctata
(L.) Alef., 1862

Lavatère ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOLINIER R. - SILENE

1955 - 1955

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2009 - 2009

108005
Melomphis arabica

(L.) Raf., 1837
Ornithogale

d'Arabie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2005

108399
Mesembryanthemum
nodiflorum L., 1753

Ficoïde à
fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

1885 - 1885

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas CROUZET

2005 - 2005
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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

109874
Oenanthe

globulosa L., 1753
Oenanthe
globuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-YVES A. M. - SILENE

1907 - 1907

111545
Orobanche

fuliginosa Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2005

111664
Orobanche
sanguinea

C.Presl, 1822

Orobanche rouge
sang, Orobanche

sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

Faible 2003 - 2004

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2002 - 2009

113096

Phelipanche
lavandulacea
(F.W.Schultz)
Pomel, 1874

Orobanche couleur
de Lavande

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Benoit Joseph AUZENDE - SILENE

1850 - 1850

610877

Phelipanche
olbiensis (Coss.)

Carlón, G.Gómez,
M.Laínz, Moreno
Mor., Ó.Sánchez

& Schneew.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

113230
Phleum subulatum

(Savi) Asch. &
Graebn., 1899

Phléole subulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OLLIVIER L. L.

1885 - 1885

113975
Plantago

subulata L., 1753

Plantain caréné,
Plantain à

feuilles en alène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

114854
Polygonum robertii

Loisel., 1827
Renouée de Robert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLLIVIER Louis Laurent

1885 - 1885

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
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de l'espèce
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Statut(s)
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Année/
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139157

Polypogon
maritimus subsp.
subspathaceus

(Req.)
K.Richt., 1890

Polypogon
presque engainé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2005

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUFOUR Léon

1806 - 1806

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2005

117921
Romulea rollii

Parl., 1858
Romulée de Rolli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2009

119579
Rumex roseus

L., 1753
Rumex de Tanger,
Patience de Tanger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2005

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2007 - 2007

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBOULEYRON M. - SILENE

2002 - 2007

123561
Silene nicaeensis

All., 1773
Silène de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBERT Jacques Antoine Abel

1908 - 1908

123872
Sisymbrium
polyceratium

L., 1753

Sisymbre à
nombreuses cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEOTARD G. - SILENE

2001 - 2001

717559

Spergula heldreichii
(Foucaud ex
E.Simon &
P.Monnier)

G.López, 2010

Spergulaire
de Heldreich

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Robert James SHUTTLEWORTH - SILENE

1874 - 1874
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OLLIVIER Louis Laurent

1885 - 1885

718295
Staphisagria picta
subsp. requienii

(DC.) B.Bock, 2012

Dauphinelle
de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIREVAIRE M. - SILENE

2002 - 2009

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

125944
Tetragonolobus

purpureus
Moench, 1794

Lotier pourpre,
Lotier rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAINE F.

1910 - 1910

126006
Teucrium

marum L., 1753

Gérmandrée
marine,

Germandrée
Marum

Reproduction
certaine ou
probable

126469
Thymelaea hirsuta

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2002 - 2009

608822
Trifolium bocconei

Savi, 1808
Trèfle de Boccone

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas CROUZET

2001 - 2013

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas CROUZET

2002 - 2013

127537
Triglochin barrelieri

Loisel., 1807
Troscart de

Barrelier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLLIVIER Louis Laurent

1885 - 1885

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2002 - 2004
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

84466
Asplenium
balearicum

Shivas, 1969

Doradille des
Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2000 - 2007

923640
Asplenium

foreziense Legrand
ex Magnier, 1884

Doradille du Forez
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas CROUZET

2014 - 2014

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1908 - 2015

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2004 - 2005

90587
Cheilanthes
maderensis
Lowe, 1838

Cheilanthès
de Madère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

Ptéridophytes

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

1996 - 2015

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

1988 - 1988

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

Crustacés 237203
Trichoniscus fragilis

Racovitza, 1908

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237203
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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

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

6 1982 - 2002

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 2002

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHON Yoann - SILENE, ECOSPHERE

80 100 1986 - 2013

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

24 1999 - 2002

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

2 2002 - 2002

83941
Artemisia

arborescens
(Vaill.) L., 1763

Armoise
arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIBLIOGRAPHIE

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
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/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/83941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83941
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/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
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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

92613
Corynephorus

articulatus (Desf.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2008 - 2008

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Statice nain,
Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2002 - 2012

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2005 - 2005

122650
Senecio

leucanthemifolius
Poir., 1789

Séneçon à feuilles
de marguerite

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

123402
Silene badaroi
Breistr., 1966

Silène de
Salzmann,

Silène de Badaro

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2004 - 2005

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Hémidactyle
verruqueux (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
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/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
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/123402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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7.3 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)

Mammifères 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 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)

1009
Calonectris diomedea

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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 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)

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
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)

2419
Hydrobates pelagicus

(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)

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

2767
Tadorna tadorna
(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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
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
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/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
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/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/2938
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des 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)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3590 Upupa epops 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)

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)

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)

77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)
Déterminante

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

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

81286 Alkanna lutea Moris, 1845 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)

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)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

99776 Genista linifolia L., 1762 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
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)

106720 Lotus tetragonolobus L., 1753 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)

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
Déterminante

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)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
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)123402 Silene badaroi Breistr., 1966 Autre

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

124785 Stachys maritima Gouan, 1764 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)

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

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

447038 Ceratonia siliqua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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)

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)718295

Staphisagria picta subsp.
requienii (DC.) B.Bock, 2012

Déterminante

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

Ptéridophytes 103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ABOUCAYA A. 1989

La flore des îles d'Hyères : Etude
des rapports phytogéographiques et
biosystématiques avec les Maures et la
Corse. Thèse Univ. Droit Econom. & Sci.
Aix-Marseille, Faculté Sci. & Téch. St-
Jérome.

ABOUCAYA A., QUERTIER
P., GYNOUVES D.

2000

Etude floristique de la forêt domaniale des
Maures. Deuxième partie et synthèse :
vallons et forêts matures . Rapport non
publié CBNMP & ONF.

ALBERT A., JAHANDIEZ E. 1908

Catalogue des plantes vasculaires du Var.
Librairie des Sciences naturelles Paul
Klincksieck, Paris (réimpression 1985,
Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon).

BRAUN-BLANQUET J., MOLINIER RE. 1935
Une excursion phytosociologique à l'île de
Porquerolles. Le Chêne 39, 169-181.

CHEYLAN M. 1990
Inventaire des richesses biologiques du
massif des Maures. Reptiles et Batraciens.
Non paginé.

D'ONOFRIO P., LEOTARD G., CROUZET
N., ABOUCAYA A., MICHAUD H.

2003
Contributions à la connaissance de la flore
des îles d'Hyères. Sci. Rep. Port-Cros Natl.
Park, Fr.

DUMONT F. 1986

Contribution à l'étude des Scorpions de
France. Mémoire de thèse, diplôme d'Etat
de Docteur en Pharmacie, Université
Paris V (René DESCARTES), Faculté des
sciences pharmaceutiques et biologiques.
218 p.

JAHANDIEZ E. 1913
Notice sur les plantes rares des îles
d'Hyères. Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon 4,
85-91.

JAHANDIEZ E. 1929

Les îles d'Hyères. Monographie des îles
d'Or. Presqu'île de Giens, Porquerolles,
Port-Cros, île du Levant. Histoire,
Description, Géologie, Flore, Faune.
Rebufa & Rouard, Toulon (3ème édition)
(Réimpression 1977, Laffitte Reprints).

LAVAGNE A. 1976
Carte phytoécologique de l'île de
Porquerolles au 1/5000e. Feuille Est et
feuille Ouest, couleurs, IGN Paris.

LAVAGNE A. 1977

Note sur les espèces végétales
endémiques ou rares présentes sur les îles
d'Hyères. Trav. Sci. Parc natl. Port-Cros 3,
181-189.

LAVAGNE A. 1986
Addition à la flore des végétaux vasculaires
de l'île de Porquerolles - Var. Trav. Sci.
Parc natl. Port-Cros 12, 55-71.
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LAVAGNE A. 2001

La végétation de l'île de Porquerolles -
Hyères - Var - Fr., d'après les levés de la
carte phytosociologique au 1/5000e. Trav.
Sci. Parc natl. Port-Cros 18, 1-106.
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LEOTARD G. 2002

Etude morphologique de deux Dauphinelles
de Méditerannée occidentale : Delphinium
pictum Willd. Delphinium requienii DC.
(Ranunculaceae). Le statut spécifique de D.
requienii est-il justifié ? Mémoire d'initiation
à la recherche, maîrise Biologie Populati

LOISEL R., MEDAIL F. 1994

Place de Genista linifolia L. dans la
végétation provençale (France méridionale).
Ann. Soc. Sc. nat. & Archéol. Toulon & Var
46, 141-144.

LOISEL R., ROLANDO
CH., TROCELLO M.

1996

Les pelouses de la classe des Tuberarietea
guttatae sur les îles de Port-Cros et
Porquerolles. Caractéristiques floristiques,
édaphiques et syntaxonomiques. Facteurs
de régression. Rapport non publié.
Laboratoire de Botanique et Ecologie
Méditerranéenne (

MEDAIL F., LOISEL R. 2001
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des îles d'Hyères (Var, S.E. France). Trav.
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MEDAIL F., LOISEL R.,
ROLANDO C., VERLAQUE R.

2000

Biologie et écologie du gaillet nain (Galium
minutulum Jordan) sur les îles d'Hyères
(Var, France) ; implications pour la
conservation de l'espèce. Acta Bot. Gallica
147, 267-285.

MOLINIER R.E. 1937
Les îles d'Hyères. Etude phytosociologique.
Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon 21, 91-129.

MOLINIER R.E. 1955
La végétation de l'île de Porquerolles. Ann.
Soc. Sc. nat. Toulon & Var 7, 44-59.

MORET J., GUERN M. 1994

Étude d'espèces en voie de disparition en
vue de leur protection par le Parc National
de Port-Cros et de leur conservation
par le Conservatoire de Botanique de
Porquerolles : le genre Romulea en France.
Muséum National d'Histoire Naturelle, Parc
National

MORET J., GUERN M.,
BAUDOIN R., BAUDIERE A.

2000
Etude phénétique du genre Romulea
(Iridaceae) en France. Le Monde des
Plantes 468, 24-30.

OLLIVIER L. (Abbé) 1885

Catalogue de la flore de l'île de
Porquerolles. Plantes vasculaires. Société
d'Horticulture et de Botanique de Marseille
& J. Cayer, Marseille.

ORSINI P. 1994
Les Oiseaux du Var. Ed. Association pour
le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon.
121 p.

PONEL P. 1993
Coléoptères du massif des Maures et de la
dépression permienne périphérique. Faune
de Provence (C.E.E.P.), n°14 : 5-23.

RABOUAM C. 1998

Le Puffin cendré Calonectris diomedea
diomedea dans l'archipel des Iles
d'Hyères. Bilan des prospections 1998
et perspectives à long terme. Rapport du
C.E.E.P. 23 p.
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Inventaire des Crustacés de la région
PACA / Programme ZNIEFF-PACA.
Détermination des espèces d'intérêt
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Programme d'actualisation 1996-2000 de
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