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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020473 - (Id reg. : 83211150)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Pignans (INSEE : 83092)
- Commune : Gonfaron (INSEE : 83067)
- Commune : Mayons (INSEE : 83075)
- Commune : Vidauban (INSEE : 83148)
- Commune : Garde-Freinet (INSEE : 83063)
- Commune : Cannet-des-Maures (INSEE : 83031)
- Commune : Luc (INSEE : 83073)

1.2 Superficie

9023,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30
Maximale (mètre): 365

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020473 - PLAINE DES MAURES (Type 1) (Type 1) (Id reg. : 83211150)

1.5 Commentaire général

PLAINE DES MAURES (Type 2)Commentaire généralEnsemble exceptionnel de milieux constituant une zone d'un très grand
intérêt biologique située à l'ubac du massif des Maures. Remarquable suberaie et pinède de Pin pignon. Belles coulées
de laves (rhyolite amarante).Flore et habitats naturelsZone d'un très grand intérêt floristique comprenant : - des subéraies
humides à Chêne pubescent, Sorbiers, Châtaignier et Fraisiers sur les sols de pente, - des cistaies sous couvert de Pins
pignons sur lithosols de grès permien, infiltrées par place de Bruyère arborescente avec dans les dépressions des subéraies
se dégradant en callunaies, - des communautés de milieux humides au bord des mares et des ruisseaux intermittents. - des
communautés des dalles rocheuses à base de fougères, de graminées andropogonnées ou de bulbeuses.Les associations
hygrophiles comportent de nombreuses espèces rares et menacées à affinités méditerranéennes mais aussi boréales et
européennes.Présence d'associations endémiques aux massifs siliceux provençaux, rarement autant développées que dans les
Maures.L'association à Lythrum borysthenicum et Ranunculus revelieri occupe le centre des mares, avec en quelques endroits
très localisés Isoetes velata. L'association à Isoetes duriaei et Nasturtium asperum, plus précoce que la précédente, se développe
en bordure des cuvettes et des ruisselets temporaires. Isoetes hystrix, de découverte récente, se rencontre dans cette même
formation.Formations de pelouses mésophiles à Serapias très développées, avec quatre espèces différentes de ces orchidées
sur les sept présentes dans la zone. Par ailleurs, grande diversité d'orchidées dans les différents biotopes de la plaine ce qui
attire chaque année au printemps de nombreux orchidophiles. Présence des trois espèces d'ophioglosses de la flore française :
Ophioglossum vulgatum, O. azoricum et O. lusitanicum, ainsi que de très nombreuses espèces rares dont la liste est fort longue :
Cicendia filiformis, Lythrum thymifoli, Kickxia cirrhosa et K. commutata, Gagea saxatilis, Romulea columnae, Allium chamaemoly,
Crassula vaillantii&hellip;FauneLa Plaine des Maures possède un patrimoine faunistique exceptionnel, avec plus d'une centaine
d'espèces d'intérêt patrimonial.Les mammifères sont en particulier représentés par plusieurs espèces de chauves-souris : le
Petit Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Petit Murin, la Noctule de Leisler, le Murin de Bechstein, le Vespère de Savi,
le Murin à Oreilles échancrées et le Molosse de Cestoni.Le cortège des oiseaux nicheurs y est très varié et riche en espèces
déterminantes : le Coucou geai (Clamator glandarius), le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) pour qui cette zone est d'un grand
intérêt pour sa reproduction à l'échelle du département du Var, l'Hirondelle rousseline (Cecropis daurica), dont 3 couples au
moins nichent sur place, l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), nicheuse possible mais irrégulière, ou encore la Pie grièche à
tête rousse, espèce déterminante des milieux ouverts méditerranéens, le Var concentrant la majorité de la population régionale.
Le territoire de la Plaine des Maures abrite également de nombreuses espèces d'oiseaux remarquables comme le Grèbe huppé
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(Podiceps cristatus) avec 2 couples nicheurs, Blongios nain (ixobrychus minutus) avec plusieurs couples reproducteurs, les
données d'observations entre 2019 et 2020 ayant été nombreuses du fait d'une pression de prospection importante, la Bondrée
apivore (Pernis apivorus), le Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), la Chouette chevêche (Athene noctua), le Hibou Petit duc
scops (Otus scops), le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Torcol fourmilier (Jynx torquilla),
le Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), les Pies grièches écorcheur et méridionale
(Lanius collurio et Lanius meridionalis), le Cochevis huppé (Galerida cristata) ou encore les  Bruants ortolan et proyer (Emberiza
hortulana et Emberiza calandra). C'est aussi l'une des zones primordiales pour la survie en France et en Provence de 3 espèces
patrimoniales de reptiles qui possèdent ici sans doute leurs plus belles populations : il s'agit de la Tortue d'Hermann (Testudo
hermanni), de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) et du Lézard ocellé (Timon lepidus).Chez les amphibiens, sont notamment
présents le Pélodyte ponctué (Pelodytes puntatus) et la Grenouille agile (Rana dalmatina), ou encore le Pélobate cultripède
(Pelobates cultripes), dont la découverte d'une population en Plaine des Maures date de 2018, inconnu du secteur jusqu'alors.Les
poissons d'eau douce comprennent parmi les espèces locales les plus remarquables le Barbeau méridional et le Blageon.Le
cortège d'arthropodes d'intérêt patrimonial est particulièrement conséquent.Chez les Lépidoptères, notons la présence de
deux espèces inféodées aux zones humides, la Nonagrie des marais, espèce paludicole localisée à populations dispersée
en France dont la chenille, endophyte, vit dans les tiges de roseaux (Phragmites australis), et la Diane (Zerynthia polyxena),
espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia
rotunda) qui croît dans les boisements humides en fonds de vallons, dans les prairies humides et en bordures de ruisseaux.
La Thécla de l'arbousier (Callophrys avis), espèce déterminante de Lycénidés d'affinité ouest-méditerranéenne fréquente quant
à elle les maquis et les garrigues à Arbousier, son unique plante-hôte.Les peuplements de coléoptères relèvent d'un très
grand intérêt avec la présence de diverses espèces endémiques provençales du sol, dits endogés (Entomoculia arcsensis,
Entomoculia lucensis, Leptotyphlus lucensis), mais aussi par celle d'un grand nombre d'espèces rares dans d'autres milieux,
par exemple le Macrotome écussoné (Prinobius myardi), espèce déterminante de Cerambycidés, dont la présence en France
est essentiellement limitées à de vieux boisements de chênes lièges en Corse et dans le Var siliceux, la Chrysomèle Chrysolina
obscurella, espèce déterminante, le Carabe voyageur (Carabus vagans), espèce déterminante franco ligure, vulnérable et en
limite d'aire, présent en France uniquement en Provence, habitant les suberaies claires, les bords de cultures et les jardins,
pouvant être localement abondant, le carabique Metadromius myrmidon, espèce déterminante très rare du Midi de la France,
qui semble surtout inféodée à la litière des cistes dans les endroits secs et sablonneux, l'Acinope à grosse tête (Acinopus
megacephalus), espèce déterminante de Carabidae appréciant les milieux marécageux en région méditerranéenne, le lepture
à deux taches (Nustera distigma), espèce remarquable de longicorne d'affinité ouest méditerranéenne à aire morcelée, dont les
collines du Var rassemble la principale population française, le taupin Athous puncticollis, espèce déterminante d' Elatéridés,
endémique franco-italien ici en limite d'aire et recherchant les milieux forestiers, ou encore Mimela junii, espèce remarquable de
la famille des Rutelidae, très localisée et en populations dispersées en France dans les milieux sablonneux.Chez les orthoptères,
citons le Grillon des jonchères (Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante d'affinité thermo-méditerranéenne, très localisée
en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves sur le littoral, de Marseille aux Alpes-Maritimes, l'Ephippigère
provençale (Ephippiger provincialis), ou * boudrague *, espèce remarquable et endémique de Provence qui peuple les friches,
bois clairs et clairières qu'elle anime de sa stridulation durant les chaudes journées d'été, et la Courtilière des vignes (Gryllotalpa
vineae), espèce remarquable méditerranéenne dont les populations sont dispersées et généralement localisées.Les odonates
se distinguent par la présence de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable d'odonate, protégée en Europe,
d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe dans les cours d'eau de plaine ou certains lacs au niveau
du chevelu racinaire des arbres rivulaires,et du Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), espèce remarquable d'afinité
ouest méditerranéenne, inféodée aux rivières à eaux claires.Citons également quatre espèces de Neuroptères (fourmilions
et ascalaphes), Mantispa aphavexelte, espèce déterminante méso-méditerrannéenne peu commune, l'Ascalaphon du midi
(Deleproctophylla dusmeti), espèce déterminante d'affinité ouest méditerranéenne qui chasse ses proies en vol dans les milieux
très arides et ouverts, l'Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus), espèce remarquable qui affectionne les surfaces ouvertes avec
une strate herbacée dense, et le Grand fourmilion (Palpares libelluloides), espèce remarquable assez commune mais toujours
localisée aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches.Enfin parmi les arachnides signalons la présence du
Scorpion jaune ou languedocien (Buthus occitanus), espèce méditerranéenne remarquable, localisée, peu commune et en limite
d'aire de répartition, liée aux endroits rocailleux, ouverts, secs, chauds et ensoleillés.

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
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1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La plaine des Maures a été en grande partie tracée selon la carte géologique qui différencie nettement le grès permien des sols
environnants. Les zones trop mitées ont également été retirées.

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
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Arachnides - Autre Faunes
- Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.111
Prairies à Serapias

22.344
Prairies à Serapias

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

C3.4217
Communautés à

Spiranthe et Mouron

22.3417
Groupements à

Spiranthes et Anagallis

E3.111
Prairies à Serapias

22.344
Prairies à Serapias
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

C3.4217
Communautés à

Spiranthe et Mouron

22.3417
Groupements à

Spiranthes et Anagallis

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.733
Pinèdes à Pin

parasol provençales

42.833
Bois provençaux
de Pins parasols

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

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

G3.733
Pinèdes à Pin

parasol provençales

42.833
Bois provençaux
de Pins parasols

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

E1.A1
Communautés annuelles

méditerranéennes
sur sables profonds

35.3
Pelouses siliceuses
méditerranéennes

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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
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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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AFERIAT Magalie

2018 - 2018

219891
Deleproctophylla

dusmeti
Navás, 1914

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

Autres insectes

219992

Mantispa
aphavexelte U.

Aspöck & H.
Aspöck, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Yoan

2016 - 2016

222443
Acinopus

megacephalus
(P. Rossi, 1794)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Yoan

2016 - 2016

11466
Athous puncticollis
Kiesenwetter, 1858

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sadorge Alain

2017 - 2017

8469
Carabus vagans

Olivier, 1795

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DREAL PACA - N2000 - OFFICE NATIONAL DES FORETS
83

2002 - 2002

241505
Chrysolina
obscurella

(Suffrian, 1851)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Yoan

2016 - 2016

243379
Entomoculia

arcsensis
Coiffait, 1959

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Coléoptères

243393
Entomoculia

lucensis
Coiffait, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243393
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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

243528
Leptotyphlus

lucensis
Coiffait, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

222316
Metadromius

myrmidon
(Fairmaire, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

223188
Prinobius myardi

Mulsant, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, LAFFARGUE Perrine - SILENE - CEN
PACA

1993 - 2014

Lépidoptères 54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUSACQ Mathilde

2017 - 2017

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
certaine ou
probable

3 1993 - 1997

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette Passage, migration

Informateur :
VIDAL Jonathan - SILENE - CEN PACA

2019 - 2019

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
BEDRINES Georges

2017 - 2017

Oiseaux

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Passage, migration
Informateur :
MARTIN Georges

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223188
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/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELELIS Nicolas

2010 - 2010

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELORME Fabien

6 6 1990 - 2017

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
VIDAL Jonathan - SILENE - CEN PACA

2016 - 2016

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHA Edouard

6 6 1993 - 2017

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUICHETEAU Dominique - SILENE - ONF

14 14 1991 - 2019

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
ROCHA Edouard

2017 - 2017

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez Passage, migration
Informateur :
GUICHETEAU Dominique - SILENE - ONF

2013 - 2013

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
BETBEDER Laetitia

2017 - 2017

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté Passage, migration

Informateur :
ROCHA Edouard

2017 - 2017

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

4 1993 - 2012

3811
Lanius minor
Gmelin, 1788

Pie-grièche à
poitrine rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Dominique - SILENE - ONF

2 2 1987 - 2002

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

2 2 1993 - 2019

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
RODRIGUEZ Cyril

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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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

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Passage, migration
Informateur :
HUIN Denis

1993 - 1993

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard Passage, migration

Informateur :
CATARD Antoine

2007 - 2007

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Passage, migration

Informateur :
CREULY Philippe

2017 - 2017

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELELIS Nicolas

2000 - 2009

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
OUBRIER Hervé

2014 - 2014

Orthoptères 65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2018 - 2018

80706
Agrostis pourretii

Willd., 1780

Agrostide de
Pourret, Agrostis

de Pourret,
Neoschischkinie

de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2014 - 2014

80775
Agrostis tenerrima

Trin., 1824

Agrostide élégante,
Agrostide

fluette, Agrostis
élégant, Agrostis
grêle, Agrostide

très tendre,
Neoschischkinie

très tendre,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

1998 - 2014

Phanérogames

80923
Aira tenorei
Guss., 1827

Aïra de Tenore,
Canche de Tenore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
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/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
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
biologique(s)
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estimé

Effectif
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Année/
Période

d'observation

80955
Airopsis tenella
(Cav.) Asch. &
Graebn., 1899

Aïropside délicate,
Aïropside

globuleuse,
Airopsis délicat,
Faux aïra délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail faux moly,
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2013 - 2013

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

82287

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
papilionacée,

Orchis papillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2006 - 2006

612395

Anthemis
cretica subsp.

gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémide de
Gérard, Anthémis

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

84312
Asperula

laevigata L., 1767
Aspérule lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1992 - 1992

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en forme
de hache, astragale
en forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2013 - 2013

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
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88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

89610
Centaurea hanryi

Jord., 1847
Centaurée
de Hanry

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. THOLIN - SILENE

1880 - 1880

90258
Cerinthe

major L., 1753

Grand mélinet,
Mélinet élevé,

Grand Cérinthe,
Cérinthe élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2012 - 2012

90389
Chaetonychia
cymosa (L.)
Sweet, 1839

Paronyque en
forme de cyme,
Paronyque en

cyme, Chétonyque
en cyme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

1999 - 2014

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

91647
Cistus crispus

L., 1753
Ciste crépu,
Ciste crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2006 - 2006

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Crassule de
Vaillant, Tillée

de Vaillant,
Bulliarde de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2014 - 2014
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93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic plantain,
Doronic à feuilles

de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

97687
Euphorbia

terracina L., 1762

Euphorbe de
Terracine,
Euphorbe

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2009 - 2009

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Exacule nain,

Cicendie fluette,
Exacule fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2014 - 2014

100076
Geranium

lanuginosum
Lam., 1788

Géranium laineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1957 - 1957

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

101510

Heteropogon
contortus (L.)

P.Beauv. ex Roem.
& Schult., 1817

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1983 - 1983

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Kickxie à vrilles,
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2013 - 2013
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104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

106535
Lomelosia simplex
(Desf.) Raf., 1838

Lomélosie simple,
Scabieuse simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2015 - 2015

106651
Lotus

conimbricensis
Brot., 1800

Lotier de Coïmbra
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Lysimaque
minime, Petit

mouron, Centenille,
Centenille minime,
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

107097

Lythrum
borysthenicum

(Schrank)
Litv., 1917

Salicaire du
Borysthène,
Salicaire de

Boreau, Péplis
dressé, Péplis de
Boreau, Pourpier
d'eau du Dniepr

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

1999 - 2014

107123
Lythrum

thymifolium
L., 1753

Salicaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2014 - 2015

109498

Neotinea
lactea (Poir.)

R.M.Bateman,
Pridgeon &

M.W.Chase, 1997

Néotinée lactée,
Orchis laiteux,
Orchis lacté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014
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110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2013 - 2013

110473
Ophrys speculum

Link, 1799
Ophrys miroir,
Ophrys cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

1936 - 2019

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2014 - 2015

115797
Prangos trifida
(Mill.) Herrnst.
& Heyn, 1977

Prangos trifide,
Amarinthe trifide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

1984 - 2015

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Renoncule
à feuilles

d'ophioglosse,
Bouton-d'or

à feuilles
d'ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2014 - 2014

139790

Ranunculus
revellierii subsp.
rodiei (Litard.)

Tutin, 1964

Renoncule
de Revelière,
Renoncule
de Rodié

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2011 - 2011

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014
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122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2010 - 2010

122836
Serapias strictiflora

Welw. ex Da
Veiga, 1886

Sérapias à
fleurs raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

123507
Silene inaperta

L., 1753
Silène fermé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2008 - 2008

123519
Silene laeta (Aiton)

Godr., 1847

Silène gai,
Silène plaisant,

Eudianthe plaisante

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2005 - 2005

123872
Sisymbrium
polyceratium

L., 1753

Sisymbre à cornes
nombreuses,
Sisymbre à
nombreuses

cornes, Vélar à
cornes nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hippolyte HANRY - SILENE

1853 - 1853

124004
Smyrnium

perfoliatum L., 1753
Maceron perfolié,
Maceron de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2002 - 2014

124583
Spergularia

segetalis (L.)
G.Don, 1831

Spergulaire
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

125397
Taeniatherum

caput-medusae
(L.) Nevski, 1934

Téniathérum
tête-de-méduse,
Tête-de-méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2014 - 2014

608822
Trifolium bocconei

Savi, 1808
Trèfle de Boccone

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1999 - 2014

127291
Trifolium diffusum

Ehrh., 1792
Trèfle diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010
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127333
Trifolium hirtum

All., 1789
Trèfle hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUYNE M.-F. - SILENE

2009 - 2009

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2013

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à petites
fleurs, Trèfle

filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

127501
Trifolium sylvaticum

Gérard ex
Loisel., 1809

Trèfle des forêts,
Trèfle patte-

de-lièvre, Trèfle
des bois, Trèfle

de Smyrne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1957 - 1957

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804
Tulipe d'Agen,

Tulipe oeil-de-soleil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUICHETEAU D. - SILENE

2002 - 2002

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMOIN Hélène - SILENE - CEN PACA

2016 - 2016

128518
Ventenata dubia

(Leers) Coss., 1855

Venténate
douteuse,

Fausse avoine,
Avoine douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hippolyte HANRY - SILENE

1853 - 1853

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2014 - 2014

129203
Vicia laeta
Ces., 1838

Vesce plaisante,
Vesce de Barbazita

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2004 - 2004

129233
Vicia melanops

Sm., 1813
Vesce noirâtre,
Vesce à œil noir

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2004 - 2004
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90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886

Allosore de Tineo,
Cheilanthès de

Corse, Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLET O. - SILENE

2003 - 2010

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844

Isoète porc-épic,
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2014 - 2014

136879
Isoetes velata
subsp. velata
A.Braun, 1850

Isoète voilé,
Isoète à voile,

Isoète très long

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

1999 - 2012

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2013

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2013 - 2013

111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2002 - 2006

Ptéridophytes

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Paragymnoptéride
de Maranta,

Paragymnoptéris
de Maranta,

Cheilanthès de
Maranta, Notholène

de Maranta,
Cheilanthe
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUICHETEAU D. - SILENE

2003 - 2003
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115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2006 - 2006

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

1993 - 2019

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARIANI Vincent

1993 - 2019Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARIANI Vincent

1993 - 2019

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)
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Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT Heloise, LAFFARGUE Perrine - SILENE -
CEN PACA

Moyen 1993 - 2014

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1 1993 - 2013

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

1991 - 2014

219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, LAFFARGUE Perrine - SILENE - CEN
PACA

2014 - 2014

Autres insectes

220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, LAFFARGUE Perrine - SILENE - CEN
PACA

2014 - 2014
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243189
Abemus

chloropterus
(Panzer, 1796)

Staphylin croyant
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

535408
Eretes griseus

(Fabricius, 1781)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

7809
Mimela junii

(Duftschmid, 1805)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

223154
Nustera distigma

(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Coléoptères

10930
Triodonta

bucculenta
Baraud, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

249380
Archanara

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1997

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

2 1993 - 2014

Passage, migration

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni Reproduction

indéterminée
Informateur :
CATARD A.

1997 - 2014
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65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE-MONTGOLFIER Matthieu - SILENE - LPO PACA

1993 - 2008

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

1996 - 2014

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAVAUX Xavier - SILENE - ONF

2013 - 2013

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

16 1991 - 1998

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2011

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

18 1993 - 2009

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

2 1992 - 1992

Oiseaux

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

2 1991 - 1991
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

10 1990 - 2013

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIDAL Jonathan - SILENE - CEN PACA

1993 - 2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIDAL Jonathan - SILENE - CEN PACA

14 1991 - 2014

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

2 1991 - 1994

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2 1991 - 2013

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

4 1993 - 1996

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIDAL Jonathan - SILENE - CEN PACA

10 1990 - 2014

Orthoptères 65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

1994 - 2014
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131319

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

Pridgeon &
Chase, 1997

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2007 - 2007

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2006 - 2006

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2002 - 2014

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2014 - 2014

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TISON J.-M. - SILENE

1999 - 1999

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

Phanérogames

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2014 - 2014
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
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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

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1972 - 1972

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2003

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

2009 - 2009

112973
Phalaris aquatica
sensu Aiton, 1789

non L., 1755
Alpiste tronqué

Reproduction
certaine ou
probable

113586
Pimpinella

peregrina L., 1753

Boucage voyageur,
Pimpinelle
voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014

124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopside de
Laurenti, Lobélie

de Laurenti,
Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hippolyte HANRY - SILENE

1853 - 1853

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

1995 - 2014

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
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/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
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/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
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de l'espèce
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d'observation

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553

- 26 / 36 -

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

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

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)

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)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

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

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Liste des espèces 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)

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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

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

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

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

Oiseaux

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
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/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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://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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
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)

2674
Falco vespertinus
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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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)

2856
Neophron percnopterus

(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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante 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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

3089 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Déterminante 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)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3656
Galerida cristata
(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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3701

Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

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)

3713
Anthus campestris
(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)

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

3811 Lanius minor Gmelin, 1788 Déterminante Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(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)

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)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

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)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (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)
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699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

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

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

82607 Anemone coronaria L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
Autre

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

101510
Heteropogon contortus

(L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult., 1817

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)

107123 Lythrum thymifolium L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)110473 Ophrys speculum Link, 1799 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)

118192 Rosa gallica L., 1753 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)

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

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
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)
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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)

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

129203 Vicia laeta Ces., 1838 Déterminante
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)

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

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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