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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020143 - (Id reg. : 06101114)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Mandelieu-la-Napoule (INSEE : 06079)
- Commune : Théoule-sur-Mer (INSEE : 06138)

1.2 Superficie

1414,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 437

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020143 - VALLONS DES TROIS TERMES, DE MAURE VIEILLE ET DE LA GABRE DU POIRIER (Type 1)
(Id reg. : 06101114)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La végétation du massif est dominée par le maquis infiltré par le Pin mésogéen, mais pourrait en l'absence de dégradation
évoluer vers la forêt de Chêne liège et la yeuseraie acidiphile à l'intérieur, et vers une brousse à Olivier sauvage et à Lentisque
sur le littoral.

Flore et habitats naturels

Dans les vallons de l'ancien massif volcanique se développe la chênaie verte à Houx, accompagnée d'un cortège d'espèces
mésophiles. Les sous bois et les zones ouvertes sont riches en espèces patrimoniales : Laîche de Griolet (Carex grioletii), Laîche
à épis gynobasiques (Carex depressa subsp. basilaris), la Laîche d'Hyères (Carex olbiensis), l'Osmonde Royale (Osmunda
regalis), la Doradille lancéolée (Asplenium obovatum subsp. lanceolatum), le Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis), …

Le Parc Naturel Départemental de la Pointe de l'Aiguille est une des dernières zones préservées du littoral de l'Estérel oriental.
Il abrite entre autre, la Barbe de jupiter (Anthyllis barba jovis), la Passerine hérissée (Thymelaea hirsuta), le Limonium cordé
(Limonium cordatum), l'Asplénium des Baléares (Asplenium balearicum).

Faune

L'Esterel oriental représente une zone de très grand intérêt pour la faune. Quarante espèces animales d'intérêt patrimonial dont
15 figurent sur la liste des espèces déterminantes y ont été inventoriées.

Chez les mammifères, mentionnons tout d'abord l'existence probable d'une petite population de Chat sauvage Felis sylvestris,
sans doute la dernière de la région provençale. Ce carnivore farouche correspondant à une espèce déterminante devenue
rare aujourd'hui en France. Il affectionne les forêts de feuillus et les forêts mixtes riches en clairières. Le Cerf élaphe Cervus
elaphus, grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en
région P.A.C.A., est également présent avec un effectif estimé en 1995 sur l'ensemble du massif de l'Esterel (Var et Alpes
Maritimes) à 80 individus  environ. Cette espèce, autrefois présente dans le massif, a été introduite en 1961 lors d'un lâcher
de 6 individus originaires d'Alsace. C'est la seule population française qui évolue entièrement dans un milieu méditerranéen.
Chez les chauves souris, le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis, espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et
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donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de collines et de montagnes avec
falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m. d'altitude, est signalé localement. En ce qui concerne
ensuite l'avifaune nicheuse et estivante, les espèces locales comprennent notamment l'Autour des palombes Accipiter gentilis,
rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à
2 000 m. d'altitude, dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse, le Circaète Jean le blanc Circaetus gallicus
(dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire
ophiophage, le Faucon pèlerin Falco peregrinus, espèce déterminante de rapace diurne rupicole, rare et localisée en France et
en région P.A.C.A. mais en augmentation, dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse), le Grand duc d'Europe
Bubo bubo, espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et
autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, dont un couple utilise ce secteur comme
zone de chasse, le Petit duc scops Otus scops, espèce remarquable de nette affinité méridionale, encore assez fréquente
mais en diminution sensible, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, le Rollier d'Europe Coracias garrulus, espèce déterminante
d'affinité méridionale, en diminution, plutôt rare et localisée en France et en région P.A.C.A., habitant les milieux ouverts plats
parsemés de vieux arbres, de bosquets et de perchoirs, correspondant ici à un nicheur probable avec 1 couple, le Monticole
bleu Monticola solitarius, espèce rupicole remarquable d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et
d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m. d'altitude, le Bruant ortolan
Emberiza hortulana, espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés
d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m. d'altitude, le Bruant
fou Emberiza cia, passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux,
secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m. d'altitude, localement signalé comme nicheur probable en 1999, le Bruant proyer Emberiza
calandra, espèce remarquable de milieux ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression. L'herpétofaune
est quant à elle représentée par la Tortue d'Hermann Testudo hermanni, espèce méditerranéenne déterminante, assez rare
et menacée, et le Lézard ocellé Timon lepidus, espèce remarquable d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux
et ensoleillés. Le Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus et l'Hémydactyle verruqueux Hemidacylus turcicus,
deux espèces remarquables, on récemment été observées au sein du périmètre.  Les amphibiens sont quant a eux représentés
par deux espèces remarquables, la Grenouille agile Rana dalmatina et le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus.

Le peuplement entomologique local est particulièrement diversifié ; il comporte aussi un très grand intérêt patrimonial de part la
présence de nombreuses espèces rares ou endémiques.

Pour les coléoptères, citons le Carabe de Solier (Carabus solieri), espèce déterminante et protégée en France, endémique des
Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout les pelouses subalpines et lisières forestières des étages montagnards
et subalpins, le Carabique Scotodipnus glaber, espèce déterminante d'affinité ouest-méditerranéenne, assez rare et menacée
d'extinction, liée aux endroits froids et humides, notamment des ravins exposés au nord où elle vit sous les pierres ou dans les
feuilles mortes profondément enfoncées dans le sol, l'humus et le terreau, les mousses et parfois dans les grottes, le Charançon
Omiamima micans, espèce déterminante de Curculionidés, de petite taille, très rare, endémique des départements littoraux de
Provence, le charançon Ceutorhynchus matthiolae, espèce déterminante de Curculionidés, endémique des Alpes-Maritimes où
elle est très localisée, le Charançon Raymondionymus fossor, espèce déterminante de Curculionidés, très rare et endémique
du Var et des Alpes-Maritimes, le staphylin Entomoculia esterelensis, espèce déterminante de Staphylinidés, endémique de
Provence, où elle se localise dans les sols chauds et assez secs, souvent au pied des arbres contre les souches.

Du côté des lépidoptères il est important de signaler la présence de l'Hespérie de la balotte (Carcharodus baeticus), espèce
déterminante d'Hespériidés d'affinité ouest-méditerranéenne, rare et localisée, affectionnant les pelouses sèches et surfaces
pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube commun (Marrubium vulgare), de l'Azuré des orpins
(Scolitantides orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux  milieux rocheux où croissent les plantes
nourricières de sa chenille, des orpins (Sedum), de la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-asiatique, protégée
au niveau européen, localement inféodée aux prairies ou fond de vallons humides bordures où croît sa plante nourricière
locale Aristolochia rotunda et la Nonagrie des marais (Archanara geminipuncta), espèce  remarquable de papillon de nuit, en
populations localisées et dispersées un peu partout en France, plus rare dans le Sud, inféodée aux milieu marécageux et dont
la chenille endophyte vit dans les tiges de roseau (Phragmites australis). A noter également la présence de la Cigale argentée
(Tettigetta argentata), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne qui recherche les milieux aride parsemés d'arbustes et
du Grand fourmilion (Palpares libelluloides), espèce remarquable de neuroptère,  assez commune mais toujours localisée aux
steppes et autres formations herbacées maigres et sèches.

Parmi les autres arthropodes, citons deux espèces déterminante de diplopodes (« mille-pattes ») les iules Dolichoiulus tongiorgii,
endémique franco-italienne en limite d'aire, localisée en France aux Alpes-Maritimes et aux Bouches-du-Rhône, halophile se
rencontrant sur les plages, et Typhloiulus sculterorum, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est très localisée.
Citons enfin le cloporte Porcellio spinipennis , espèce remarquable dont la répartition est restreinte à la Provence (Vaucluse, Var
et Alpes-Maritimes) et au N.-O. de l'Italie, d'affinité montagnarde (jusqu'à 2 600 mètres) mais pouvant également se rencontrer
à proximité de la mer.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- 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)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff correspond à la portion orientale du massif de l'Estérel, incluant l'ancien massif volcanique de Maure Vieille, réputé pour
ses formes de relief et ces couleurs. Toute la zone littorale a été exclue compte tenu du degré d'artificialisation qu'elle présente,
à l'exception du parc départemental de la Pointe de l'Aiguille à la Pointe Saint-Marc.

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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.62
Éboulis cévenno-

provençaux

61.32
Eboulis provençaux

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582

-6/ 22 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

9330
Forêts à Quercus suber

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

E1.811
Pelouses siliceuses

ouest-méditerranéennes

35.3
Pelouses siliceuses
méditerranéennes

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

9330
Forêts à Quercus suber

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.6
Bois d'Ilex aquifolium

45.8
Bois de Houx

9380
Forêts à Ilex aquifolium

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
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/11108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1281
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
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/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2880
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1213
Chênaies à Chêne

vert des collines
catalano-provençales

45.313
Forêts de Chênes vert des
collines catalo-provençales

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

G2.1213
Chênaies à Chêne

vert des collines
catalano-provençales

45.313
Forêts de Chênes vert des
collines catalo-provençales

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

F5.516
Fourrés à Laurus

32.216
Fourrés à Lauriers

5310
Taillis de Laurus nobilis

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

F5.516
Fourrés à Laurus

32.216
Fourrés à Lauriers

5310
Taillis de Laurus nobilis

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2012

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Bibliographie :
RAYMOND V. (coord.)
2008
Plan de gestion du Parc
naturel départemental de
l'Estérel (Alpes-Maritimes
– 06). ECOMED/Conseil
Général des Alpes-
Maritimes. 2 vol.

2008
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
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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

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

1999

15353
Ceutorhynchus

matthiolae
Hoffmann, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1999

243410
Entomoculia
esterelensis

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1999

13562
Omiamima micans

(Seidlitz, 1868)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

14767
Pararaymondionymus
fossor (Aube, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Coléoptères

222815
Scotodipnus
glaber (Baudi

di Selve, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Lépidoptères 608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MROCZKO C. - SILENE

2008

Mammifères 79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

1996

227636
Dolichoiulus

tongiorgii
(Strasser, 1973)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Myriapodes

227677
Typhloiulus
sculterorum

Brölemann, 1905

Reproduction
certaine ou
probable

1999
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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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

2 1996

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 2000
Oiseaux

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Cormoran huppé
de Méditerranée,

Cormoran de
Desmarest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012

80912
Aira provincialis

Jord., 1852
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2013

80923
Aira tenorei
Guss., 1827

Canche de Tenore,
Aïra de Tenore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2008

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

Airopsis délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003

82965
Anthyllis barba-

jovis L., 1753

Arbuste d'argent,
Barbe de Jupiter,

Anthyllis Barbe-de-
Jupiter, Anthyllide
barbe de Jupiter

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010

84312
Asperula

laevigata L., 1767
Aspérule lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

Phanérogames

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2002
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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

86073
Biserrula

pelecinus L., 1753
Biserrule en

forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche à épis
dès la base

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1999 - 2013

88550
Carex grioletii
Roem., 1806

Laîche de Griolet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1999 - 2012

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013

90389
Chaetonychia
cymosa (L.)
Sweet, 1839

Paronyque en
forme de cyme,

Paronyque en cyme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

90524
Chamaerops

humilis L., 1753
Chamaerops nain,

Doum, Palmier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2012

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cleistogène tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

100076
Geranium

lanuginosum
Lam., 1788

Géranium laineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2004 - 2013

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2007

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1994 - 2014
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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

101510

Heteropogon
contortus (L.)

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

Herbe barbue,
Andropogon,
Hétéropogon

contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2009

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2008

105359
Lavatera punctata

All., 1789
Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

107097

Lythrum
borysthenicum

(Schrank)
Litv., 1917

Pourpier d'eau
du Dniepr, Péplis

dressé, Peplis
de Boreau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2012

138045

Nectaroscordum
siculum subsp.
siculum (Ucria)

Lindl., 1836

Ail de Sicile
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2012

111545
Orobanche

fuliginosa Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2013

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012

117921
Romulea rollii

Parl., 1858
Romulée de Rolli

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2014

119152
Rubus incanescens

Bertol., 1844
Ronce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2003 - 2013
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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

122265
Sedum stellatum

L., 1753
Orpin pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

122836
Serapias strictiflora

Welw. ex Da
Veiga, 1886

Sérapias à
fleurs raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2011

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2010

125397
Taeniatherum

caput-medusae
(L.) Nevski, 1934

Taéniathérum
tête-de-méduse,
Tête-de-méduse

Reproduction
certaine ou
probable

126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1960 - 2010

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1999 - 2008

129910
Visnaga daucoides

Gaertn., 1788

Ammi visnage,
Herbe-aux-cure-

dents, Herbe-
aux-gencives,

Ammi cure-dent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOLDEN SILENE

1954

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1884 - 1999

Ptéridophytes 84466
Asplenium
balearicum

Shivas, 1969

Doradille des
Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2002 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
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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

131832

Asplenium
obovatum subsp.

lanceolatum (Fiori)
P.Silva, 1951

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2012

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886
Cheilanthès

de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANT S. - SILENE

2002

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2012

109705
Notholaena

marantae (L.)
Desv., 1813

Cheilanthès
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2008

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2012

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013

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

2012

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue d'Hermann

Reproduction
certaine ou
probable

1996

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE

1994 - 2007
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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

Crustacés 622787

Porcellio
spinipennis

spinipennis Budde-
Lund, 1885

Reproduction
certaine ou
probable

2000

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - CEN PACA

2007

249380
Archanara

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1996

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

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

Reproduction
certaine ou
probable

1996Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1996

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

80 1961 - 1997

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1999

Passage, migration 2

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes Reproduction

indéterminée
1996

Passage, migration 2
Oiseaux

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe Reproduction

indéterminée
1996
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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

Passage, migration 2

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc Reproduction
indéterminée

1996

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1999

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1996

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1996

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1996

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

1996

Passage, migration 1

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre Reproduction

indéterminée
1983

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jacques VINCENT CARREFOUR - SILENE

2012

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1999 - 2014

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013

Phanérogames

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association ANTOINE RISSO - SILENE

2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582

-17/ 22 -

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

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2007

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

1994 - 2010

123559
Silene neglecta

Ten., 1826
Silène négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1928 - 2010

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

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014

125995
Teucrium

fruticans L., 1753
Germandrée

arbustive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
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/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (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 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)

3493 Bubo bubo (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)

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

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

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)

Reptiles

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
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/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3493
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/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

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

88550 Carex grioletii Roem., 1806 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)

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)

101080
Helichrysum italicum
(Roth) G.Don, 1830

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

101510
Heteropogon contortus

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

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

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

116677 Quercus crenata Lam., 1785 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)

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

125995 Teucrium fruticans L., 1753 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

447038 Ceratonia siliqua L., 1753 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)

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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