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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Saint-Raphaël (INSEE : 83118)

1.2 Superficie

51,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralFenêtre sur le littoral, bordée par la route pittoresque de la corniche d'Or, le sémaphore du Dramont a
été édifié à côté des ruines d'une tour de guet, dite tour de la Reine Jeanne. Site de réputation mondiale pour ses criques aux
porphyres rouges et verts. Le parc de Dramont est interdit à la circulation. Pittoresque sentier des douaniers empruntant un
itinéraire escarpé fait de ravines, rochers et cheminées.Flore et habitats naturelsMilieux diversifiés mêlant des boisements de
Pin d'Alep avec faciès à Pin mésogéen, une végétation de maquis et la série de l'Oléastre et du Lentisque. On y retrouve aussi
une végétation rupestre littorale remarquable avec l'Anthyllis barba-jovis ou la Thymelaea hirsuta.FauneSix espèces animales
patrimoniales dont trois espèces déterminantes y sont signalées.Chez les oiseaux, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est
signalé en période de reproduction, le Martinet pâle (Apus pallidus) et le Monticole bleu (Monticola solitarius) nichent dans
les falaises littorales de cette zone. Le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) y est parfois observé, de même que la Sterne
pierregarin (Sterna hirundo). Le cortège herpétologique est représenté par l'Hémidactyle verruqueux (Hemydactylus turcicus).

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581

- 3 / 11 -

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Au nord, limite de la forêt domaniale.

Au sud, la zone descend jusqu'au littoral : présence de formations végétales littorales préservés et habitats pour populations
d'oiseaux.

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

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.112
Phryganes de la

Provence cristalline

33.12
Phryganes de la

Provence cristalline

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUL Philippe

2017 - 2017

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MANTE Alain - SILENE - CEN PACA

2001 - 2001
Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Informateur :
Frank DHERMAIN

1994 - 1994

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2004 - 2004

82965
Anthyllis barba-

jovis L., 1753

Anthyllide barbe-
de-Jupiter, Arbuste
d'argent, Barbe-

de-Jupiter, Anthyllis
barbe-de-Jupiter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

1999 - 2013

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

135254

Helichrysum
italicum subsp.
italicum (Roth)
G.Don, 1830

Hélichryse d'Italie,
Immortelle d'Italie,

Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
James MOLINA

1991 - 1991

104845
Lamarckia aurea

(L.) Moench, 1794
Lamarckie dorée,

Crételle dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2014 - 2014

Phanérogames

111545
Orobanche

fuliginosa Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche
fuligineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEDAIL F. - SILENE

2004 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581
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/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111545
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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

139157

Polypogon
maritimus subsp.
subspathaceus

(Req.)
K.Richt., 1890

Polypogon presque
engainé, Polypogon
presque à spathe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEDAIL F. - SILENE

2012 - 2012

126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847

Thymélée hirsute,
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

1999 - 2013

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753

Vitex gattilier,
Gattilier, Poivre

sauvage, Agneau
chaste, Poivre
des moines,

Arbre au poivre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOLL Laurence

1995 - 1995

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886

Allosore de Tineo,
Cheilanthès de

Corse, Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANONYME

2004 - 2004
Ptéridophytes

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

6 1996 - 1996

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANTE Alain - SILENE - CEN PACA

2 1996 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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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

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2004 - 2009

Phanérogames

123559
Silene neglecta

Ten., 1826
Silène changeant,

Silène négligé

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAUVAGET Thibault - SILENE - ONF

2014 - 2014

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012581
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/123559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) 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)4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
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)

82965 Anthyllis barba-jovis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

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

Angiospermes

135254
Helichrysum italicum subsp.
italicum (Roth) G.Don, 1830

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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