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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Mouans-Sartoux (INSEE : 06084)
- Commune : Auribeau-sur-Siagne (INSEE : 06007)
- Commune : Peymeinade (INSEE : 06095)
- Commune : Roquette-sur-Siagne (INSEE : 06108)
- Commune : Grasse (INSEE : 06069)
- Commune : Pégomas (INSEE : 06090)

1.2 Superficie

690,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 19
Maximale (mètre): 300

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Ce territoire de collines est couvert de taillis, de garrigues, de maquis bas, de brousses à Chêne liège et de maquis arborés. Les
rivières qui drainent ce plateau s'écoulent le long de vallons encaissés et boisés.

Flore et habitats naturels

Dans cette zone se développent les séries de végétation appartenant à la silice, au calcaire et à l'eau. Les biotopes sont
très diversifiés et de nombreux stades de végétation sont observables. Parmi les espèces patrimoniales, on trouve l'Isoète de
Durieu (Isoetes duriei) et la Linaire grècque (Kickxia commutata) dans les bas-fonds inondables, la Scolopendre (Asplenium
scolopendrium) dans les ravins humides, l'Epiaire d'Héraclée (Stachys heraclea) et la Canche de Provence (Aira provincialis).

Faune

Ces massifs forestiers abritent un patrimoine faunistique d'un intérêt assez marqué. Il comprend 20 espèces animales d'intérêt
patrimonial dont 9 sont déterminantes.Au niveau de l'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, patrimoniale de cette
zone, mentionnons la présence de plusieurs espèces remarquables comme la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce
de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m d'altitude, le Petit duc scops (Otus
scops), espèce de nette affinité méridionale, encore assez fréquente mais en diminution sensible, présent jusqu'à 1 800 m
d'altitude, et la Huppe fasciée (Upupa epops), espèce de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui.
A noter également l'observation du Rollier d'Europe (Coracias garrulus) observé en 2015 en période de nidification et dont
la reproduction sur le site serait à confirmer.Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé (Timon lepidus) espèce franco
ibérique affectionnant particulièrement les milieux ouverts méditerranéens de type garrigue.Concernant les mollusques, citons
la présence de deux espèces remarquables : l'Aiguillette de Grasse (Renea moutonii moutonii), sous espèce d'Aciculidés,
rare et vulnérable, endémique provençale des départements du Var et des Alpes Maritimes, protégée en France, habitant la
litière des forêts et les rochers, et la Vallonie des marais (Vallonia enniensis), espèce en déclin général, strictement localisée
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en France au département des Alpes Maritimes où elle se rencontre exclusivement dans les milieux humides, principalement
sur substrat calcaire.Quant aux insectes patrimoniaux, ils sont représentés par plusieurs cortèges.Parmi les coléoptères, trois
espèces déterminantes ont été inventoriées : le Charançon Cathormiocerus avenionensis, espèce d'affinité méditerranéenne,
très rare et très localisée, endémique des départements du Vaucluse, du Var et des Alpes Maritimes, la forêt de Pégomas
constituant l'unique station du département pour cette espèce, Athous puncticollis, Elatéridés endémique franco-italien ici en
limite d'aire et recherchant les milieux forestiers et le ténébrionidé Aside ochsi.Concernant les lépidoptères, deux espèces
déterminantes sont présentes, la Zygène du peucédan (Zygaena cynarae), espèce rare et localisée, en populations dispersées,
qui fréquente les pelouses en lisière, les clairières et boisements clairs où croît sa plante hôte Cervaria rivini, représentée ici
par la sous espèce vallettensis, endémique des Alpes Maritimes, et l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce d'affinité
méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe
sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces proches),. Elles sont accompagnées de plusieurs espèces remarquables comme
le Procris de la vigne (Theresimima ampellophaga), hétérocères diurne d'affinité méditerranéenne, devenue rare suite à sa forte
régression probablement due à l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte la vigne, la Thécla de l'orme (Satyrium w album),
Lycénidés, d'affinité eurasiatique tempérée, localisée et peu commune, ayant fortement régressée suite au dépérissement des
ormes attaqués par la graphiose, l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), espèce à aire de distribution morcelée, inféodée aux
milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille des orpins (Sedum) et la Diane (Zerynthia polyxena), espèce
protégée au niveau européen, d'affinité méditerranéenne orientale, des prairies humides, bordures alluviales et boisements
mésophiles où croît sa plante hôte locale l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda).Un orthoptère d'intérêt patrimonial
est également présent sur le site : le Grillon des jonchères (Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante d'affinité thermo-
méditerranéenne, très localisée en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves sur le littoral, de Marseille aux
Alpes-Maritimes.Les peuplements d'odonates (libellules et demoiselles), aux larves aquatiques, sont notamment représentés
par la Cordulie méridionale (Somatochlora meridionalis), espèce déterminante particulièrement rare et strictement inféodée
aux cours d'eau méditerranéens plus ou moins temporaires et ombragés, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce
remarquable et protégée au niveau européen, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve se développe au niveau du chevelu
racinaire des arbres qui bordent les cours d'eau de plaine et certains lacs, et l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
espèce remarquable et protégée en France qui affectionne les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées
et peuplées d'hydrophytes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est constituée de deux ensembles présentant des affleurements siliceux de la région de Mouans, en excluant les
zones artificialisées. Ce massif, terminaison orientale du Tanneron, forme un escarpement qui domine la vallée de la Siagne
et borde le plateau du plan de Grasse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A18
Chênaies-charmaies

sud-alpines

41.28
Chênaies-charmaies

sud-alpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

9330
Forêts à Quercus suber

Informateur :
OFFERHAUS B.

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

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

G3.743
Pinèdes à Pinus halepensis

provenço-liguriennes

42.843
Forêts de Pins d'Alep
provenço-liguriennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

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

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

G1.334
Forêts galeries
tyrrhéniennes à
Frêne et Aulne

44.634
Galeries de Frênes et
d'Aulnes tyrrhéniennes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

F5.514
Fourrés à Lentisque

32.21
Fruticées, fourrés et

landes-garrigues thermo-
méditerranéennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

244592
Asida ochsi

Ardoin, 1958

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2011 - 2011

11466
Athous puncticollis
Kiesenwetter, 1858

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2011 - 2011Coléoptères

13583
Cathormiocerus

avenionensis
Hustache, 1924

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

Hespérie du Sida
(L'), Hespérie
de l'Abutilon

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

Lépidoptères

247038
Zygaena cynarae

(Esper, 1789)

Zygène de
l'Herbe-aux-

Cerfs (La), Zygène
du Peucédan

(La), Zygène du
Sermontain (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2018

Odonates 309409
Somatochlora
meridionalis

Nielsen, 1935

Cordulie
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEORGE Guy - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Oiseaux 3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2015 - 2015

Orthoptères 65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2019 - 2019
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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

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1954 - 1994

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2001 - 2001

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1993 - 1993

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2006 - 2006

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2011 - 2011

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R.

1998 - 1998

Phanérogames

105359
Lavatera punctata

All., 1789
Mauve ponctuée,

Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2011 - 2011
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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

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

2013 - 2013

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

2013 - 2013

119152
Rubus incanescens

Bertol., 1844
Ronce

blanchissante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David MERCIER - SILENE

2007 - 2007

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1997 - 2011

125343
Symphytum
bulbosum

K.F.Schimp., 1825

Consoude
bulbeuse,

Consoude à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2009 - 2009

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1954 - 1954

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2009 - 2009

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2003 - 2003

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753

Vitex gattilier,
Gattilier, Poivre

sauvage, Agneau
chaste, Poivre
des moines,

Arbre au poivre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1923 - 1923
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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

84522
Asplenium

sagittatum (DC.)
Bange, 1952

Doradille sagittée,
Scolopendre

sagittée, Herbe
à la mule

Reproduction
certaine ou
probable

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886

Allosore de Tineo,
Cheilanthès de

Corse, Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2011

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2008 - 2008

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2006 - 2006

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2003 - 2003

7.2 Espèces autres
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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

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

Lépidoptères

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

162705
Renea moutonii

moutonii
(Dupuy, 1849)

Aiguillette
de Grasse

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Mollusques

162960
Vallonia enniensis

(Gredler, 1856)
Vallonie des marais

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

1990 - 2013

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

1990 - 2004Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEFFARGES Joss - SILENE - CEN PACA

1990 - 2014

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1954 - 1954
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1954 - 1954

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1993 - 1993

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2010

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

Gastéropodes 162705
Renea moutonii

moutonii (Dupuy, 1849)
Autre

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
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)

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 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)

Angiospermes

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

84522
Asplenium sagittatum

(DC.) Bange, 1952
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)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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