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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Bormes-les-Mimosas (INSEE : 83019)
- Commune : Londe-les-Maures (INSEE : 83071)

1.2 Superficie

3033,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 186

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Vaste ensemble encore préservé qui comprend la portion occidentale du Cap Bénat et les reliefs et littoraux attenants. L'ensemble
est constitué de maquis et boisements entrecoupés de parcelles de vignes. L'urbanisation y est très limitée.

Flore et habitats naturels

Cette zone présente un ensemble de milieux littoraux variés avec rochers, falaises, pelouses humides et petites dunes dans
lesquels se rencontrent de nombreuses espèces végétales rares ou menacées de disparition dans notre région. On y retrouve
notamment des euphorbes arborescentes sur l'îlot de Brégançon et à l'extrémité du Cap Bénat, les seules populations mondiales,
avec celles du Levant et de Port Cros, de la petite Romulée de Florent, ici malheureusement bien menacée par le piétinement,
l'urbanisme du Cap Bénat et la prolifération des espèces exotiques qui l'accompagne (Griffes de Sorcières, Pittosporum &hellip;).
Plus à l'ouest on trouve aussi des formations dunaires intéressantes qui persistent malgré d'importants dégâts anthropiques.
L'intérieur de la zone est constitué par des collines siliceuses où se mêlent subéraies, yeuseraies, cistaies, maquis, oléolentisque.
Des ruisseaux temporaires qui sillonnent ces collines favorisent l'installation de pelouses humides à Isoetes. Le Palmier nain
est présent çà et là à proximité du littoral.

Faune

Cette zone possède un intérêt patrimonial élevé sur le plan faunistique avec la présence de 25 espèces animales patrimoniales
dont 14 espèces déterminantes. Un couple de Faucon pèlerin se reproduit dans cette zone. En ce qui concerne le reste de
l'avifaune, signalons la nidification de la Pie grièche écorcheur, du Guêpier d'Europe, du Petit duc scops et du Monticole bleu.
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Le Lézard ocellé, la Cistude d'Europe et la Tortue d'Hermann sont aussi présentes dans cette zone, la dernière en très faible
densité.

Quant à l'entomofaune, elle comporte une grande richesse en espèces patrimoniales, notamment d'affinité méditerranéenne,
telles que par exemple, chez les Lépidoptères, la Thécla de l'Arbousier (Callophrys avis), espèce déterminante, rare et
localisée, de répartition ouest méditerranéenne, fréquentant les maquis et broussailles où pousse sa plante hôte (Arbutus
unedo), la Diane (Zerynthia polyxena), espèce remarquable en régression sur le littoral, thermophile, de répartition centre et est
méditerranéenne, peuplant les abords des zones humides et boisements mésophiles où sa principale plante hôte (l'Aristoloche
à feuilles rondes, Aristolochia rotunda). Les Coléoptères sont quant à eux représentés par de nombreux endémiques d'affinité
méridionale appartenant à des genres souvent primitifs et anciens (Mayetia pubiventris, M. subfagniezi et M. subhoffmanni).
Les Coléoptères endogés sont tout particulièrement présents avec les endémiques provençaux Amaurops abeillei et A.
aberrans. Citons également, parmi les insectes, le Charançon Eremiarhinus impressicollis colasi, espèce déterminante de
Curculionidés, endémique des départements du Var et des Bouches-du-Rhône, le taupin Cardiophorus exaratus, espèce
déterminante de coléoptère de petite taille inféodé aux milieux sableux, l'Anoxie écussonnée (Anoxia scutellaris scutellaris),
espèce remarquable de Hanneton, l'Anoxie australe (Anoxia australis), espèce méridionale remarquable et très localisée de
Hanneton des forêts dunaires de Pins et des bosquets de tamaris, sur substrat sableux, le Carabique Bembidion siculum winkleri
(= Ocydromus siculus winkleri), espèce déterminante menacée d'extinction, présente en France uniquement dans le Var et les
Pyrénées orientales, ainsi que pour les Orthoptères l'Ephippigère provençale (Ephippiger provincialis), espèce remarquable de
Tettigoniidés Ephippigérinés, méditerranéenne et thermophile, endémique des départements du Var et des Bouches-du-Rhône
où elle peut être localement abondante dans les maquis, cultures, vignes et lisières forestières. Enfin, deux autres espèces
d'intérêt patrimonial sont à noter : il s'agit du Cloporte (Crustacé Isopode) Armadillidium quinquepustulatum, que l'on ne rencontre
que dans les stations chaudes et sèches sur substrat sableux du massif des Maures et des Îles d'Hyères et de la Caragouille
des Maures (Xerosecta terverii), escargot (Gastéropodes) Hygromiidés, très localisée et endémique des collines de grès, de
schistes et de gneiss des Maures littorales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ceinture littorale limitée, à l'Est, par sentier douanier de manière à englober les populations de l'endémique Romulea florentii.
Dans le cap : logique de massif en évitant les zones construites. A l'Ouest, limites fondées sur la répartition des richesses
biologiques inventoriées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mollusques
- Crustacés

- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.312
Dunes embryonnaires du

domaine Téthyen occidental

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

F5.52
Formations à

Euphorbia dendroides

32.22
Formations à Euphorbes

F9.311
Galeries à Laurier rose

44.8131
Fourrés de Tamaris

ouest-méditerranéens

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

B1.322
Dunes blanches du
Téthyen occidental

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

B1.48
Communautés de

thérophytes des sables
dunaires profonds

du domaine Téthyen

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

F5.246
Maquis à Cistus crispus

32.346
Maquis à Cistus crispus

F7.112
Phryganes de la

Provence cristalline

33.12
Phryganes de la

Provence cristalline

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
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/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/11619
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11619
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
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/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/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/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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
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/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/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
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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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

795395
Bembidion

siculum winkleri
Netolitzky, 1943

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

11486
Cardiophorus

exaratus
Erichson, 1840

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

242772
Entomoderus
impressicollis

(Boheman, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

10028
Leptotyphlus

londensis
Coiffait, 1959

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1995

253162
Paramaurops
abeillei abeillei
(Saulcy, 1875)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1995 - 1995

Coléoptères

244229
Paramaurops

aberrans
(Hervé, 1963)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1995 - 1995

Crustacés 237026
Armadillidium

quinquepustulatum
Budde-Lund, 1885

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Lépidoptères 54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE

1985 - 2012

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/253162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/253162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/253162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244229
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/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
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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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

80162
Adenocarpus

telonensis
(Loisel.) DC., 1815

Adénocarpe
de Toulon,

Adénocarpe à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

82642
Anemone

palmata L., 1753
Anémone palmée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Gaston BOUCHARD - SILENE

1956 - 1956

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 :
NOBLE V. - SILENE

1999 - 2013

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en forme
de hache, astragale
en forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2012 - 2012

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETERMANN Aline

2008 - 2008

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1992 - 2013

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1999 - 2005

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2008

Phanérogames

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80162
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/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82642
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/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
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91647
Cistus crispus

L., 1753
Ciste crépu,
Ciste crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBERT Jacques Antoine Abel

1891 - 1891

91680
Cistus ladanifer

L., 1753
Ciste à gomme,
Ciste ladanifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOUTTE P. - SILENE

1995 - 1995

93079
Crepis

leontodontoides
All., 1789

Crépide faux
liondent, Crépide
fausse dent-de-
lion, Barkhausie

faux liondent,
Crépis faux liondent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric MEDAIL

1995 - 1995

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2008

93663
Cutandia maritima
(L.) Barbey, 1885

Cutandie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

93906
Cyperus capitatus

Vand., 1771

Souchet en tête,
Souchet en

bouquet arrondi,
Souchet à têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBERT Jacques Antoine Abel

1891 - 1891

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

96032
Elytrigia elongata

(Host) Nevski, 1936
Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2016 - 2016

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut maritime,
Panicaut de

mer, Chardon
des dunes,

Chardon bleu,
Panicaut des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2008
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97687
Euphorbia

terracina L., 1762

Euphorbe de
Terracine,
Euphorbe

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jacques VALANCE

2014 - 2014

99470
Galium minutulum

Jord., 1846

Gaillet très menu,
Gaillet minuscule,

Gaillet nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBERT Jacques Antoine Abel

1891 - 1891

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Kickxie variable,
Linaire de Grèce,
Kickxie de Grèce,
Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

107190
Malcolmia

ramosissima (Desf.)
Gennari, 1878

Malcolmie
très rameuse,

Malcolmie à petites
fleurs, Julienne
très rameuse,

Malcolmie
rameuse,

Malcolmia ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUYNE Marie-Françoise

2010 - 2010

111545
Orobanche

fuliginosa Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche
fuligineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

111664
Orobanche
sanguinea

C.Presl, 1822

Orobanche
sanguine,

Orobanche
rouge sang

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric MEDAIL

1995 - 1995

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1999 - 2013

112233
Panicum

repens L., 1762
Panic rampant

Reproduction
certaine ou
probable
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117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 2000

117897
Romulea florentii

Moret, 2000
Romulée de Florent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLET O. - SILENE

1994 - 2011

117921
Romulea rollii

Parl., 1858
Romulée de Rolli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1992 - 2009

121550
Schoenoplectus
litoralis (Schrad.)

Palla, 1888

Schénoplecte du
littoral, Scirpe du
littoral, Souchet

du littoral,
Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

121554
Schoenoplectus

supinus (L.)
Palla, 1888

Schénoplectielle
couchée,

Schénoplecte
couché,

Scirpe couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérôme VOLANT

1994 - 2010

123561
Silene nicaeensis

All., 1773
Silène de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

123872
Sisymbrium
polyceratium

L., 1753

Sisymbre à cornes
nombreuses,
Sisymbre à
nombreuses

cornes, Vélar à
cornes nombreuses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1922 - 1922

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847

Thymélée hirsute,
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2008

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2009

Ptéridophytes

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844

Isoète porc-épic,
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELEUIL G. - SILENE

1952 - 1952

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

1999 - 2014

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

Faible 1995 - 2014Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2010 - 2010

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

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

10874
Anoxia australis
(Gyllenhal, 1817)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Coléoptères

10873
Anoxia scutellaris

Mulsant, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

223165
Stictoleptura

fontenayi
(Mulsant, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Lépidoptères 54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1994

Mollusques 163340
Xerosecta terverii
(Michaud, 1831)

Caragouille
des Maures

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHEYLAN G. - SILENE - CEN PACA

1994 - 1994

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BELTRA Stephane - SILENE - CEN PACA

1994 - 1994

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1994

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1994 - 1994

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1999

Orthoptères 65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

Phanérogames 717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
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/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
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/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515

- 14 / 19 -

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

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2007 - 2007

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2012 - 2012

92613
Corynephorus

articulatus (Desf.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2008 - 2008

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Limonium presque
nain, Statice
presque nain,
Statice nain,

Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1999 - 2013

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2007

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

Siméthide
de Mattiazzi,

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi,
Siméthide à feuilles
planes, Phalangère

à feuilles planes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2008

125995
Teucrium

fruticans L., 1753

Germandrée
arbustive,

Germandrée
en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
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/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
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/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/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
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
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/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

3489 Otus scops (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)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

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)77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/3489
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)82642 Anemone palmata 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)

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)

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)

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)

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)125995 Teucrium fruticans L., 1753 Autre

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

Angiospermes

717075
Anacamptis fragrans

(Pollini) R.M.Bateman, 2003
Autre

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

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie 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).
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