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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012516 - MASSIF DES MAURES (Id reg. : 83200100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Londe-les-Maures (INSEE : 83071)

1.2 Superficie

69,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 8
Maximale (mètre): 229

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012516 - MASSIF DES MAURES (Type 2) (Id reg. : 83200100)

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Il s'agit d'un réseau hydrographique à régime d'oued caractéristique de la région d'Hyères avec de remarquables peuplements
de lauriers roses

D'un point de vue géologique : affleurement de deux lentilles de collobriérite, au Jas de Péou et au col du Gringalet, roche
dense cristalline rattachée au groupe des micaschistes de Berles. On trouve dans ce vallon des sols issus et développés sur
matériaux métamorphiques qui constituent des associations ou des séquences très intéressantes pour les sols non calcaires
des régions provençales :

des sols peu évolués humifères (rankers) ou d'apports colluviaux ou alluviaux, sableux avec ou sans cailloux,

des sols évolués brunifiés, sols bruns modaux, acides ou lessivés,

des sols à sesquioxydes de fer, fersiallitiques lessivés sur alluvions anciennes à cailloux.

Flore et habitats naturels

Ripisylves d'un grand intérêt dominées par la nériaie à Nerium oleander, beaucoup plus caractéristiques que ses voisines,
insérées dans un paysage de collines dominées par le maquis et les cistaies. Belles formations âgées de Chênes lièges et
Chênes verts le long des vallons.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012516
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012516
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Sur talus, les grandes malvacées (notamment Lavatera olbia) exubérantes alternent avec la nériaie.

Faune

Cette zone possède un patrimoine faunistique relativement intéressant puisque onze espèces animales patrimoniales y ont été
identifiées, dont cinq déterminantes.

La Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce déterminante, se reproduit dans les cours d'eau et retenues.

La Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), les Bruants proyer (Miliaria calandra) et ortolan (Emberiza hortulana), le Gobemouche
gris (Muscicapa striata) et le Martin pêcheur (Alcedo atthis) sont les principaux représentants remarquables de l'avifaune
nicheuse locale.

Les insectes comprennent deux lépidoptères  : la Thécla de l'Arbousier (Callophrys avis), espèce déterminante et rare
d'affinité ouest méditerranéenne, fréquentant les maquis et broussailles où pousse son unique plante hôte, et la Diane
(Zerynthia polyxena), espèce remarquable et protégée de Papilionidés, en régression sur le littoral, de répartition centre et est
méditerranéenne, localement liée aux bordures de zones humides où croît sa plante hôte locale (l'Aristoloche à feuilles rondes,
Aristolochia rotunda). Ils sont accompagnés de trois espèces déterminantes de Coléoptères : Amaurops jeanneli, Mayetia jolyi,
et le Carabique Bembidion siculum winkleri, espèce menacée d'extinction, présente en France uniquement dans le Var et les
Pyrénées orientales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite de cette ZNIEFF suit le cours d'eau du Maravenne jusqu'à ce que le Pansard le rejoigne. La ZNIEFF englobe également
les vallons de Tamary et Valcros, de manière à tenir compte des espèces intéressantes connues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles

- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

F9.311
Galeries à Laurier rose

44.811
Galeries de Laurier-rose

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
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/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/11619
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11619
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10161
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/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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519

- 6 / 10 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
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
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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

1995 - 1999

244457
Mayetia jolyi
Hervé, 1965

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1995Coléoptères

244238
Paramaurops

jeanneli
(Hervé, 1966)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1995

Lépidoptères 54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

80162
Adenocarpus

telonensis
(Loisel.) DC., 1815

Adénocarpe
de Toulon,

Adénocarpe à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1996 - 1996

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en
forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH-TAN

2014 - 2014

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2006

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forets Var - SILENE

2008 - 2008

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
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/244457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244238
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/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/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/109584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1995 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1975 - 1975

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1995

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1994

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1994

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1994

Oiseaux

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1994

Phanérogames 124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
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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)

Insectes 8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
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

4665
Emberiza hortulana

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)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Angiospermes

125412 Tamarix africana Poir., 1789 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
ARCHILOQUE A., DEVAUX J.-
P., LAVAGNE A., MOUTTE P.

1977
Carte phytosociologique de Hyères-
Porquerolles au 1/50000e. Biologie
Ecologie méditerranéenne 4, 147-238.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012519
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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