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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Auribeau-sur-Siagne (INSEE : 06007)
- Commune : Peymeinade (INSEE : 06095)
- Commune : Tignet (INSEE : 06140)
- Commune : Pégomas (INSEE : 06090)

1.2 Superficie

75,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 8
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Après avoir reçu les eaux de la Siagnole et s'être frayé son chemin au travers de magnifiques gorges, la Siagne  poursuit son
cours jusqu'à Auribeau sur Siagne, premier contrefort du massif du Tanneron. Dès que la rivière atteint les premiers affleurements
cristallins, une magnifique galerie de Charmes devient la formation végétale dominante. Cette forêt, rare dans le département,
est caractéristique d'un faciès froid et confère d'emblée à ce secteur un intérêt biologique tout particulier. Elle abrite plusieurs
essences d'arbres et arbustes liées à une certaine fraîcheur : Noisetier, Erable champêtre, Tilleul sylvestre.

Flore et habitats naturels

La flore de sous bois associée à la charmaie est souvent d'une grande rareté et d'affinité septentrionale : Muscari botryoides,
Erythronium dens canis ou Galanthus nivalis.

Faune

Ces forêts riveraines offrent un intérêt assez marqué pour la faune avec 11 espèces animales patrimoniales dont 5 espèces
déterminantes.

L'avifaune nicheuse héberge notamment une espèce déterminante : l'Hirondelle rousseline Crocopis daurica. On y trouve
également le Martin pêcheur d'Europe  Alcedo atthis, espèce remarquable pas très fréquente liée au milieu aquatique, et le
Cincle plongeur Cinclus cinclus, espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif,
entre 100 et 2 400 m. d'altitude. Les massifs forestiers abritent des rapaces remarquables comme la Bondrée apivore Pernis
apivorus et le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Les poissons d'eau douce, sont localement représentés par le Barbeau
méridional Barbus meridionalis, espèce remarquable d'affinité méridionale, liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit
rapide sur substrat de graviers et par le Blageon, espèce grégaire remarquable des cours d'eau à fonds graveleux, toutes deux
protégées au niveau européen (directive C.E.E. « Habitats »). Les reptiles sont représentés par 3 espèces déterminantes, le
lézard ocellé Timon lepidus, la Cistude d'Europe Emys orbicularis et la tortue d'Herman Testudo hermanni. Le statut de cette
dernière espèce reste à préciser sur ce site.

Le pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, amphibien remarquable a également été observé.
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Les mollusques sont localement représentés par l'Aiguillette de Grasse (Renea moutonii moutonii), sous-espèce remarquable
d'Aciculidés, rare et vulnérable, endémique provençale des départements du Var et des Alpes-Maritimes, protégée en France,
habitant la litière des forêts et les rochers.

Enfin, l'entomofaune locale est représentée par plusieurs espèces intéressantes, citons le Carabe de Solier (Carabus solieri),
espèce déterminante et protégée en France de coléoptère endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout
les pelouses subalpines et lisières forestières des étages montagnards et subalpins, le Charançon Raymondionymus fossor,
espèce déterminante de Curculionidés, très rare et endémique du Var et des Alpes-Maritimes, le Charançon Raymondionymus
hoffmanni,, espèce déterminante méditerranéo montagnarde de Curculionidés, endémique du Var et des Alpes Maritimes,
recherchant plus particulièrement les sols calcaires, Paramaurops varensis, espèce déterminante de la sous-famille des
Pselaphinés (coléoptères endogés), d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes-Maritimes
(débordant sur les Alpes de Haute-Provence), où elle est bien répandue, le staphylin Entomoculia siagnensis espèce
déterminante de coléoptères, endémique de Provence, de mœurs endogés, colonisant les sols chauds et assez secs,
souvent au pied des arbres contre les souches, le Grillon des jonchère (Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante
d'orthoptères d'affinité thermo-méditerranéenne, très localisée en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves
sur le littoral de Marseille aux Alpes-Maritimes, le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata), espèce remarquable d'affinité
méditerranéenne, localisée et strictement inféodée aux milieux marécageux, le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami),
espèce cavernicole remarquable, endémique franco-italienne du sud-ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile
et lucifuge, liée aux grottes, aux galeries de mines, aux cavités sombres et humides, aux fentes des rochers, aux recoins obscurs
et humides des maisons, l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodé
aux  milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (Sedum), le Caloptéryx occitan (Calopteryx
xanthostoma), espèce remarquable d'odonates (libellules et demoiselles) d'affinité ouest-méditerranéenne, inféodée aux rivières
à eaux claires, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable d'odonates, protégée en Europe, d'affinité ouest-
méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres rivulaires des cours d'eau de
plaine et certains lacs bordés par la ripysylve et le Gomphe semblable (Gomphus simillimus), espèce remarquable d'odonate se
reproduisant dans des eaux courantes ensoleillées et certains lacs.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- 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)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La carte écologique des Alpes de Barbero et Loisel a en grande partie inspirée la délimitation de cette ZNIEFF. Le zonage prend
en considération la totalité des charmaies de la Siagne et du Biançon. Au Sud, la délimitation s'appuie sur la ZNIEFF du Bois
de Callian et de Saint-Cassien-des-Bois.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

G1.A18
Chênaies-charmaies

sud-alpines

41.28
Chênaies-charmaies

sud-alpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
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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

459119
Amaurops varensis

Binaghi, 1945

Reproduction
certaine ou
probable

1999

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

1993

243416
Entomoculia
siagnensis

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1999

14767
Pararaymondionymus
fossor (Aube, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Coléoptères

14779
Pararaymondionymus

(Pararaymondionymus)
hoffmanni

Reproduction
certaine ou
probable

1999

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2013

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2012

Orthoptères 65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DUBORGET Robin

2014

Phanérogames 132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche à épis
dès la base

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012575
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243416
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14779
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
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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

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2007

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger SALANON - SILENE

1999

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari faux-
botryde, Muscari

botryoïde, Muscari
en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

2003

119152
Rubus incanescens

Bertol., 1844
Ronce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014

125343
Symphytum
bulbosum

K.F.Schimp., 1825
Consoude à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2003 - 2014

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2008 - 2015

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue d'Hermann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2006 - 2014
Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2014

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2013

Lépidoptères 54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MROCZKO C. - SILENE

2008

Mollusques 162705
Renea moutonii

moutonii
(Dupuy, 1849)

Aiguillette
de Grasse

Reproduction
certaine ou
probable

1999

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2014

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TCHENG Emmanuel - SILENE - CEN PACA

2015Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMBERT Philippe - SILENE - LPO PACA

2011

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2000

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1993

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2013 - 2014

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2015

Oiseaux

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2012
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2013 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2013 - 2015

65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

2014

Orthoptères

66224
Paracinema

tricolor bisignata
(Charpentier, 1825)

Criquet tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELCLAUX Colette - SILENE - CEN PACA

2014

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012

Phanérogames

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

2001

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

2001
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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

Gastéropodes 162705
Renea moutonii

moutonii (Dupuy, 1849)
Autre

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
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)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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)

3590 Upupa epops 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)

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

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

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(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)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

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

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)

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

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

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

Angiospermes

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