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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Mouans-Sartoux (INSEE : 06084)
- Commune : Antibes (INSEE : 06004)
- Commune : Valbonne (INSEE : 06152)
- Commune : Châteauneuf-Grasse (INSEE : 06038)
- Commune : Biot (INSEE : 06018)
- Commune : Vallauris (INSEE : 06155)

1.2 Superficie

193 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 22

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneCette zone se compose de la Brague, fleuve côtier caractérisé par une ripisylve riche en aulnes, noisetiers
et frênes ainsi que par ses nombreuses launes et ses remarquables cascades calcifiées. Long de 21 km, il prend sa source
sur la commune de Châteauneuf, à 340 m d'altitude et se jette dans la Méditerranée à Antibes. En amont de son embouchure,
au milieu d'un secteur fortement anthropisés, se retrouvent des prairies humides constituées par des parcelles de pâturages
et de prés de fauche limitées par des haies de Peupliers et de Frênes, et des petits bois. Certaines parcelles sont encore
soit fauchées, soit pâturées par des chevaux.Le Bruguet et la Valmasque, deux affluents de la Brague, viennent compléter
cette ZNIEFF.Flore et habitats naturelsCes prairies humides de la zone littorale sont parmi les dernières du département. Elles
abritent une grande diversité d'espèces parmi lesquelles certaines sont devenues rares du fait de la destruction de leur milieu.
On note par exemple : la Tulipe d'Agen (Tulipa agenensis), la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana). Dans la ripisylve on peut
trouver la Cousoude bulbeuse (Symphytum bulbosum).FauneTrente-six espèces animales d'intérêt patrimonial évoluent dans
ce secteur. Parmi celles-ci, huit sont déterminantes.Elles correspondent à deux poissons remarquables d'eau douce d'intérêt
communautaire, le Blageon (Telestes souffia), espèce grégaire des cours d'eau à fonds graveleux, et le Barbeau méridional
(Barbus meridionalis), espèce d'affinité méridionale liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés, à débit rapide, sur substrat de
graviers.L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse est représentées par des espèces remarquables comme l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), espèce forestière peu commune et discrète, la Huppe fasciée (Upupa epops), espèce de milieux
semi ouverts, d'affinité méridionale, le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), espèce à large répartition mondiale et occupant
les rives des cours d'eau, étangs, lacs aux berges meubles et érodées, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce liée aux cours
d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude, le Pic épeichette (Dendrocopos minor)
ou encore le Petit-duc scops (Otus scops). Ces vallées et leurs prairies humides sont également des lieux de passage pour de
nombreux autres oiseaux comme le Héron pourpré (Ardea purpurea), le Crabier chevelu (Ardeola ralloides), l'Aigrette garzette
(Egretta garzetta) et bien d'autres encore.Un amphibien remarquable a été observé dans cette zone, la Grenouille agile (Rana
dalmatina) espèce remarquable largement répartie en Europe mais localisée en PACA.Les arthropodes sont représentés par
plusieurs cortèges.Six espèces de lépidoptères d'intérêt patrimonial ont été observées. Deux sont déterminantes, la Nigériane
(Araeopteron ecphaea), Erebidae cité pour la première fois en France en 2003, de répartition afrotropicale et méditerranéenne et
présente uniquement en Corse et sur le littoral en PACA et 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 valletensis. Les autres espèces sont remarquables : l'Acidalie discrète (Idaea libycata),
Geometridae présente uniquement dans le sud-est de la France et appréciant les milieux bien exposés, la Nonagrie des marais
(Lenisa geminipuncta), espèce de papillon de nuit, en populations localisées et dispersées un peu partout en France, mais
plus rare dans le sud, inféodée aux milieux marécageux et dont la chenille endophyte vit dans les tiges de roseau (Phragmites
australis), la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris, ssp. ononidis ici), espèce d'affinité ibéro-provençale, liée aux pelouses et
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friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix) et la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-
asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois Aristolochia pallida, dans les
chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1 300 m d'altitude.Cinq espèces remarquables d'odonates ont
été inventoriées dans cette zone : le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), espèce ouest-méditerranéenne, inféodée
aux rivières à eaux claires, l'Aeschne printanière (Brachytron pratense), espèce d'Europe tempérée préférant les eaux douces
stagnantes et permanentes, le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), espèce de grande taille, inféodée par sa larve
aquatique aux ruisseaux des versants pentus des montagnes sud-européennes, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),
espèce protégée au niveau européen, d'affinité ouest-méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du
chevelu racinaire des arbres qui bordent les cours d'eau de plaine et certains lacs et le Gomphe semblable (Gomphus simillimus),
espèce se reproduisant dans des eaux faiblement courantes et ensoleillées.Du côté des orthoptères, citons la présence du Grillon
des jonchère (Trigonidium cicindeloides), espèce déterminante d'orthoptères d'affinité thermo méditerranéenne, très localisée
en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves sur le littoral, de Marseille aux Alpes Maritimes et du Dolichopode
dauphinois (Dolichopoda azami), espèce remarquable cavernicole endémique franco-italienne du sud-ouest des Alpes, assez
répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides.Citons
également la présence de l'Ascalaphe italien (Libelloides italicus), espèce déterminante extrêmement rare en France, dont la
présence est limitée à quelques populations localisées sur le littoral des Alpes-Maritimes, du Capricorne velouté (Cerambyx
welensii), espèce de longicorne (Cerambycidés) remarquable, principalement inféodée au bois sénescent de chênes dont se
nourrit la larve, de la Cigale argentée (Tettigetta argentata), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne, localisée mais
assez commune, qui recherche les milieux arides parsemés d'arbustes et de la Mante terrestre (Geomantis larvoides), espèce
remarquable et peu commune d'affinité ouest-méditerranéenne, liée aux pelouses rases et sèches où elle chasse ses proies en
courant sur le sol.Deux Arachnides déterminantes sont aussi présentes, Cyrtarachne ixoides, Araneidés rare, très discrète et
en limite d'aire de répartition en PACA et la Dolomède des marais (Dolomedes fimbriatus), espèce très rare et en régression,
dont la taille imposante lui permet de chasser des invertébrés et des poissons dans les marais chauds et ensoleillés.Enfin, un
mollusque Gastéropode est connu du secteur, Argna ferrarii blanci, sous espèce remarquable rare d'Argnidés, exclusivement
répandue en France dans les Alpes Maritimes mais présente aussi en Espagne et en Italie, se rencontrant dans les bois humides
et parmi les rochers.Sur le plan hydrobiologique, la diversité en Invertébrés benthiques est assez élevée, en période de hautes
eaux comme aux étiages ; la richesse taxonomique de la Brague est moyenne, plus faible que celle de cours d'eau homologue
peu ou pas perturbés de la région.

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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre le cours de la Brague et les derniers fragments encore intacts des prairies humides qui l'accompagnent, ainsi
qu'une partie de la Valmasque et du Bruguet.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
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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

233217
Cyrtarachne ixoides

(Simon, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2015 - 2017

Arachnides

1884
Dolomedes
fimbriatus

(Clerck, 1758)

Dolomède
des marais,

Dolomède bordé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne IORIO

2010 - 2010

Autres insectes 782657
Libelloides latinus
(Lefèbvre, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

2011 - 2019

345311
Araeopteron

ecphaea
Hampson, 1914

Nigériane (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

Lépidoptères

342712
Zygaena cynarae

vallettensis
Reiss, 1958

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

2006 - 2017

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2016

Oiseaux

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Passage, migration
Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2018

Orthoptères 65947
Trigonidium
cicindeloides

Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

1995 - 1995
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
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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

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalie de Rome,
Bellevalia de Rome,
Bellevalie romaine,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2013

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RYMARCZYK F.

2003 - 2003

88550
Carex grioletii
Roem., 1806

Laîche de Griolet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015 - 2015

89945

Cephalaria
transylvanica (L.)
Schrad. ex Roem.

& Schult., 1818

Céphalaire de
Transylvanie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2015 - 2015

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2019 - 2019

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin,
Aster linosyride,

Linosyride
commune,
Linosyride,

Galatelle linosyride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2009 - 2009

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2008 - 2008

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 :
Olivier ROLLET

2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
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/88550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89945
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/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
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
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107302
Malva punctata
(L.) Alef., 1862

Mauve ponctuée,
Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2018 - 2018

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2008 - 2008

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Honore Jean Baptiste ARDOINO SILENE

1874 - 1874

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2004 - 2004

109874
Oenanthe

globulosa L., 1753

Œnanthe
globuleuse,
Œnanthe à

fruit globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

110362
Ophrys bombyliflora

Link, 1800

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1963 - 1963

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2014 - 2014

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

1992 - 1992

117268
Ranunculus

velutinus
Ten., 1825

Renoncule veloutée
Reproduction
certaine ou
probable

2014 - 2014

139986

Romulea columnae
Sebast. & Mauri,

1818 subsp.
columnae

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

1876 - 1992

125343
Symphytum
bulbosum

K.F.Schimp., 1825

Consoude
bulbeuse,

Consoude à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
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126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

2015 - 2015

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804
Tulipe d'Agen,

Tulipe oeil-de-soleil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2000

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753

Vitex gattilier,
Gattilier, Poivre

sauvage, Agneau
chaste, Poivre
des moines,

Arbre au poivre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1875 - 1875

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2018 - 2018

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

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

Autres insectes 65844
Geomantis
larvoides

Pantel, 1896

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2019 - 2019

Coléoptères 223134
Cerambyx welensii

(Küster, 1845)
Capricorne velouté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2018 - 2018

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
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248455
Idaea libycata
(Bartel, 1906)

Acidalie discrète
(L'), Acidalie
de Bartel (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Colette DELCLAUX

2017 - 2017

781902
Lenisa

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1995 - 2019

Lépidoptères

342763
Zygaena

hilaris ononidis
Millière, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2019

Mollusques 162954
Argna ferrari blanci
(Bourguignat, 1874)

Pagoduline élancée
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane

2016 - 2016

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2013 - 2017

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2019 - 2019

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Audrey PICHARD

2012 - 2012

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2019

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781902
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2018

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA

2013 - 2017

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2017

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration
Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2019

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe Passage, migration
Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2018

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Passage, migration

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

2014 - 2016

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2015

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2017

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2008 - 2019

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2018 - 2019

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2016

83941
Artemisia

arborescens
(Vaill.) L., 1763

Armoise
arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2000

Phanérogames

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
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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

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 2000

Poissons

67335
Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non-mentionné

1986 - 1986

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Amphibiens 310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

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

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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)

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)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012589

- 14 / 15 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

889056 Spinus spinus (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)

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

Poissons

67335 Telestes souffia (Risso, 1827) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (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)

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
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)

110362 Ophrys bombyliflora Link, 1800 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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