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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes (mer territoriale)
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Cannes (INSEE : 06029)

1.2 Superficie

232,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 29

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Au large de la pointe de la Croisette, à Cannes, ces îles d'une grande beauté constituent pour les visiteurs une sorte de petit
paradis retrouvé. Peu élevées au dessus du niveau des flots, les îles de Lérins sont formées par un banc de rochers qui n'est
en réalité qu'un prolongement de la côte.

Flore et habitats naturels

Le couvert végétal de l'île Sainte Marguerite, la plus grande et la plus proche des deux îles, est essentiellement composé d'une
futaie de Pins d'Alep couvrant un maquis dont la composition floristique et la diversité varient en fonction de la nature du sol
et de la xérophilie. L'île Saint Honorat est quant à elle beaucoup plus marquée par l'action humaine. Près de la moitié du sol
est occupée par les bâtiments de l'Abbaye. En ce qui concerne la végétation laissée à l'état sauvage, on rencontre en général
les mêmes peuplements que ceux de l'île Sainte Marguerite. Il convient de noter la très bonne conservation des formations
végétales littorales. On y trouve en particulier les derniers peuplements significatifs du Lis de mer (pancratium maritimum) et les
derniers individus de la grande graminée Imperata cylindrica du département.

Faune

Les îles de Lérins abritent un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique élevé avec 24 espèces animales d'intérêt patrimonial,
dont 10 sont déterminantes.Les mammifères d'intérêt patrimonial sont représentés par le Tursiops ou Dauphin souffleur Tursiops
truncatus, espèce grégaire déterminante de Cétacés, en légère régression en Méditerranée, présente aussi bien en haute mer
que tout près des côtes à de faibles profondeurs (2 m), ainsi que par la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, espèce remarquable
arboricole et forestière, relativement fréquente, le Vespère de Savi Hypsugo savii, espèce remarquable rupicole et montagnarde
d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre
part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes.L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse locale comprend : la Sterne
pierregarin (Sterna hirundo), espèce déterminante localisée, liée aux milieux aquatiques et littoraux, dont une cinquantaine
de couples niche sur cet archipel, 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 Martinet pâle (Apus pallidus) (nicheur
possible), espèce remarquable, plutôt littorale et d'affinité méditerranéenne, peu abondante et assez localisée en France et en
P.A.C.A. Il s'agit également d'un site intéressant pour la halte de flamants roses (Phoenicopterus ruber), de Chevalier gambette

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585

- 3 / 20 -

(Tringa totanus) ou encore de Petit Gravelot (Charadrius dubius), espèce remarquable plutôt localisée en région P.A.C.A.
et liée au milieu aquatique (cours d'eau).En ce qui concerne les reptiles patrimoniaux notons la présence de deux espèces
déterminantes, le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea) découvert en 2011 sur les îlots satellites et la Tortue d'Hermann
(Testudo hermanni), d'affinité méditerranéenne, rare et localisée en France et en région P.A.C.A. dont la présence est due
à une introduction.Quant aux arthropodes patrimoniaux, mentionnons la présence du Charançon Simo schoenheri, espèce
déterminante de coléoptères endémique du littoral Varois et des Alpes Maritimes, où elle est rencontrée notamment sur divers
lotiers (Lotus sp.) et trèfles (Trifolium sp.), de la Punaise Alloeorhynchus putoni, espèce prédatrice déterminante d'Hémiptères
Nabidés, ouest méditerranéenne, très localisée en France (moins d'une dizaine de stations dont celle-ci), liée aux versants
crayeux secs, d'une espèce remarquable de lépidoptères hétérocères, la Coccidiphage (Eublemma scitula), espèce d'Erebidés
localisée et présente uniquement sur le littoral méditerranéen. Il est important également de citer le signalement ancien d'un
hyménoptère déterminant, Piogaster pilosator, qui serait à retrouver sur le site.Le peuplement de crustacés isopodes (cloportes)
présente un très grand intérêt grâce à la présence de sept espèces patrimoniales, citons Platyarthrus lerinensis, espèce
déterminante de m&oelig;urs endogés, endémique de quelques îles méditerranéennes à Malte, en Italie (île de Montecristo,
Sicile) et sur l'île de Saint Honorat, Armadilloniscus ellipticus, espèce remarquable, strictement littorale et halophile, qui vit
parmi les bancs de posidonies et laisses de mer au contact des rochers, rare en France sur le continent mais plus commune
sur certaines îles et largement distribuée dans le monde, Cylisticus esterelanus, espèce remarquable provenço catalane, de
m&oelig;urs cavernicoles et humicoles (terreau, litière, humus, ravins humides, etc.), très caractéristique des forêts de chênes
verts, Halophiloscia ischiana, espèce remarquable endémique des côtes nord ouest de la Méditerranée, halophile de la zone
supralittorale, connue en France du Var, des Alpes Maritimes et des Pyrénées Orientales, parmi les laisses de mer végétales
ou sous les pierres, Halophiloscia tyrrhena, espèce remarquable endémique du nord ouest de l'Italie et du sud de la France
(Alpes Maritimes, Var, Pyrénées Orientales), halophile de la zone supra littorale, parmi les laisses de mer végétales ou sous
les pierres, Trichorhina buchnerorum, espèce remarquable signalée des îles Baléares (Minorque), de l'ouest de l'Italie et deux
stations françaises (Ile Saint Honorat et à Nîmes dans des serres), observée localement sur le bord de mer, dans des dépôts
de posidonies, dans un chevelu de racines ou encore dans des oignons de glaieuls, et Porcellionides myrmecophilus, espèce
remarquable et endémique franco italienne, méditerranéenne et localisée en France au Var et aux Alpes Maritimes, myrmécophile
ayant comme hôte exclusif des fourmis granivores du genre Messor. Enfin, signalons un dernier crustacés, l'ostracode Cyprideis
torosa, espèce remarquable de Cythéridéidés, signalée en France seulement dans deux stations situées l'une dans les Bouches
du Rhône, l'autre sur l'île de Saint Honorat.

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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Coléoptères
- Hémiptères
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF * Iles de Lérins * a été dictée par la ligne de côte de façon à prendre en compte l'ensemble des
populations littorales d'espèces de faune et de flore, tout en évitant le village en lui même.

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

- Bryophytes
- Crustacés

- Autre Faunes
- Ptéridophytes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.517
Garrigues côtières

à Helichrysum

32.217
Garrigues côtières

à Helichrysum

5320
Formations basses

d'euphorbes
près des falaises

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

X02
Lagunes littorales salées

23.211
Groupements à Ruppia

1150
Lagunes côtières

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11646
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11646
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11646
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/635
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/635
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

B2.13
Communautés des

plages de graviers de la
région méditerranéenne

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

G2.4
Boisements à Ceratonia
siliqua et Olea europea

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

9320
Forêts à Olea et Ceratonia

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

A2.5263
Fourrés à Salicorne sombre

15.613
Bosquets à Arthrocnemum

glaucum (enganes)

1420
Fourrés halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea fruticosi)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
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/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

G3.743
Pinèdes à Pinus halepensis

provenço-liguriennes

42.843
Forêts de Pins d'Alep
provenço-liguriennes

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Bibliographie :
OFFERHAUS B.
2011
Inventaires biologiques de
la partie terrestre du site
Natura 2000 : Baie et cap
d'Antibes, iles de Lérins.
Etude habitats flore. Office
National des Forêts/Ville
d'Antibes. 20 p. + annexes

2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12093
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12093
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12093
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
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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

Coléoptères 242585
Simo schoenherri
(Boheman, 1843)

Reproduction
certaine ou
probable

Crustacés 237072
Platyarthrus
lerinensis

Vandel, 1957

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Séchet Emmanuel

2000 - 2012

Hémiptères 237933
Alloeorhynchus

putoni
Kirkaldy, 1901

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Lépidoptères 249056
Arctia festiva

(Hufnagel, 1766)
Ecaille rose (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Louis Augustin HUET - SILENE

1867 - 1989

Mammifères 79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRARDOT Alexandre - SILENE - ONF

2011 - 2011

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent RIVET

2017 - 2017

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TCHENG Emmanuel - SILENE - CEN PACA

100 100 1992 - 2017

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZAETTA Christian - SILENE - DREAL PACA - NATURA
2000 - Conseil Général 06

1989 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249056
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/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/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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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

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

Aïropside délicate,
Aïropside

globuleuse,
Airopsis délicat,
Faux aïra délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francois Xavier GILLOT - SILENE

1883 - 1883

81449
Allium nigrum

L., 1762
Ail noir, Ail
de Chine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1871 - 1871

610704
Anarrhinum
laxiflorum

Boiss., 1838

Anarrhine à fleurs
lâches, Muflier
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1993 - 1993

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 :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2009

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2009

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre presque
ovale, Buplèvre

ovale, Buplèvre à
ombelles réduites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLAHAULT C. - SILENE

1883 - 1883

89221
Carthamus

caeruleus L., 1753

Carthame bleu,
Onobrome bleu,

Cardoncelle bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
(Jean) Charles Marie GRENIER, Dominique-Alexandre
GODRON

1879 - 1879

Phanérogames

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEDAIL F. - SILENE

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
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/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610704
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/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87102
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
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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

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH TAN - SILENE

2011 - 2011

91647
Cistus crispus

L., 1753
Ciste crépu,
Ciste crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1993 - 1993

92544
Coronilla

valentina L., 1753
Coronille

de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis PERROUD

1889 - 1889

133440
Coronilla

valentina subsp.
valentina L., 1753

Coronille
de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

93079
Crepis

leontodontoides
All., 1789

Crépide faux
liondent, Crépide
fausse dent-de-
lion, Barkhausie

faux liondent,
Crépis faux liondent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. ORR - SILENE

1872 - 1872

93171
Cressa cretica

L., 1753
Cresse de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypside à

aiguillons, Crypsis
en forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881

95745
Echium calycinum

Viv., 1804
Vipérine à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1871 - 1871

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOLDEN - SILENE

1952 - 1952

99580
Galium verrucosum

Huds., 1767

Gaillet verruqueux,
Gaillet à verrues,

Gaillet anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adolphe GUBLER -SILENE

1861 - 1861

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
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/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
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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

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Hélichryse d'Italie,
Immortelle d'Italie,

Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2011

103207
Hyoseris

scabra L., 1753

Hyoséride scabre,
Chicorée scabre,
Hyoséris scabre

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

103562
Imperata cylindrica

Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de diss,
Paillotte, Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

1998 - 2010

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 :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2010 - 2010

105359
Lavatera punctata

All., 1789
Mauve ponctuée,

Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH TAN - SILENE

2011 - 2011

106720
Lotus

tetragonolobus
L., 1753

Lotier
tétragonolobe,
Tétragonolobe

pourpre,
Lotier pourpre,

Lotier rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881

108005
Melomphis arabica

(L.) Raf., 1837

Mélomphide
d'Arabie,

Ornithogale
d'Arabie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Richard PETIT JEAN

2016 - 2016

110207
Ononis mitissima

L., 1753

Bugrane très
douce, Bugrane

sans épines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2009

111545
Orobanche

fuliginosa Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche
fuligineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2004 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110207
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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012585

- 12 / 20 -

Groupe
Code

Espèce
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de l'espèce

Nomm
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Statut(s)
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2009

113076
Phedimus stellatus

(L.) Raf., 1817

Orpin étoilé,
Phédime étoilé,
Orpin pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1989 - 2001

114854
Polygonum robertii

Loisel., 1827
Renouée de Robert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH TAN - SILENE

2011 - 2011

139157

Polypogon
maritimus subsp.
subspathaceus

(Req.)
K.Richt., 1890

Polypogon presque
engainé, Polypogon
presque à spathe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

1998 - 2010

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1994 - 1994

124796
Stachys

ocymastrum
(L.) Briq., 1893

Épiaire faux basilic,
Épiaire hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2014 - 2014

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847

Thymélée hirsute,
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2011

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Valérianelle
épineuse, Mâche

à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881
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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

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832

Zostère de Nolte,
Varech de Nolte,

Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1946 - 1998

Ptéridophytes 84522
Asplenium

sagittatum (DC.)
Bange, 1952

Doradille sagittée,
Scolopendre

sagittée, Herbe
à la mule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien RENET – CEN PACA

2011 - 2020

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

237108
Armadilloniscus

ellipticus
(Harger, 1878)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

310716
Cylisticus

esterelanus
Verhoeff, 1917

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

18124
Cyprideis torosa
(Jones, 1850)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

237047
Halophiloscia

ischiana
Verhoef, 1933

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Crustacés

237048
Halophiloscia

tyrrhena
Verhoef, 1928

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000
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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

310997
Porcellionides
myrmecophilus
(Stein, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

237074
Trichorhina

buchnerorum
(Verhoeff, 1941)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Lépidoptères 249679
Eublemma scitula
(Rambur, 1833)

Coccidiphage (La)
Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1992

Passage, migration 2

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Dominique - SILENE - ONF

2000 - 2011

Passage, migration

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler Reproduction

indéterminée
Informateur :
ROMBAUT Dominique - SILENE - CEN PACA

2000 - 2011

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Dominique - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FROMENTIN Jean-Pierre – CEN PACA

1994 - 2004

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1998 - 1998Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MENETRIER Florence, ROMBAUT Dominique, SILENE -
CEN PACA

4 1998 - 2011

Phanérogames 82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1881 - 1881
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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

93774
Cymodocea nodosa
(Ucria) Asch., 1869

Cymodocée
noueuse,

Zostère noueuse,
Paille de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1998 - 2000

110153
Ononis

alopecuroides
L., 1753

Bugrane faux
vulpin, Ononis

queue-de-
renard, Bugrane
queue-de-renard,
Bugrane fausse
queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jules Emile PLANCHON - SILENE

1865 - 1865

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1886 - 1886

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2000 - 2000

123555
Silene muscipula

L., 1753
Silène attrape-

mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1921 - 1921

124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopside de
Laurenti, Lobélie

de Laurenti,
Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

125995
Teucrium

fruticans L., 1753

Germandrée
arbustive,

Germandrée
en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2000 - 2000

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET Julien, MARTINERIE Gabriel - SILENE - ONF

2011 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

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)

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)

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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 oiseaux 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 Réunion  (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)

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)

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)

Reptiles

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)
Déterminante

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

81449 Allium nigrum L., 1762 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)

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)

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

93774
Cymodocea nodosa
(Ucria) Asch., 1869

Autre
Liste des espèces végétales marines protégées en France métropolitaine 
(lien)

97607 Euphorbia peplis 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)

103207 Hyoseris scabra L., 1753 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)

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

106720 Lotus tetragonolobus L., 1753 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)

119691 Ruppia maritima L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

Angiospermes

123555 Silene muscipula L., 1753 Autre
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 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)124796

Stachys ocymastrum
(L.) Briq., 1893

Déterminante

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

125412 Tamarix africana Poir., 1789 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)125995 Teucrium fruticans L., 1753 Autre

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

447038 Ceratonia siliqua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes 84522
Asplenium sagittatum

(DC.) Bange, 1952
Déterminante

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