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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 930020145 - (Id reg. : 06107116)
- Id nat. : 930020146 - (Id reg. : 06107117)

1.1 Localisation administrative
- Département : Alpes-Maritimes
-

Commune : Andon (INSEE : 06003)
Commune : Bar-sur-Loup (INSEE : 06010)
Commune : Cipières (INSEE : 06041)
Commune : Saint-Vallier-de-Thiey (INSEE : 06130)
Commune : Grasse (INSEE : 06069)
Commune : Gourdon (INSEE : 06068)
Commune : Caussols (INSEE : 06037)

1.2 Superficie
8175,22 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 564
Maximale (mètre): 1451

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930020145 - PLATEAU DE CALERN (Type 1) (Id reg. : 06107116)
- Id nat. : 930020146 - PLATEAU DE CAUSSOLS (Type 1) (Id reg. : 06107117)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Plateaux karstiques de 1 100 m d'altitude (Caussols) à 1 300 m (Calern) et plateaux environnants (La Malle, Cavillore), présentant
un grand intérêt paysager et géologique : il s'agit en effet de karsts semicouverts, de réputation mondiale.Ils présentent un
grand nombre de structures caractéristiques de l'érosion karstique : avens, dolines, lapiaz, résurgences, gouffres, etc...L'intérêt
est aussi hydrologique (bassin de réception de toutes les alimentations des villages périphériques) et historique, constituant un
exemple parfaitement conservé d'aménagement agricole et pastoral du Néolithique (type de parcellaire, drailles, etc...).

Flore et habitats naturels

La richesse botanique de ces karsts est connue de naturalistes de nombreux pays. Le contraste entre les milieux abrités des
lapiaz et des avens, et les milieux “ouverts” des rocailles de surface explique la richesse légendaire et renommée de ce plateau
(plus de 800 espèces de plantes à fleurs). Il existe parmi ces plantes des espèces rares et localisées comme la Fritillaire
de Caussols (Fritillaria montana), l'Iris à feuille de graminée (iris graminea), l'Holostée hirsute (Holosteum breistrofferi). La
présence de milieux humides (prairies, fossés, mares) permet le maintien d'espèces rares et menacées en France comme la
Serratule à feuilles de Chanvre d'eau (Klasea lycopifolia) ou la Laiche de Hartmann (Carex hartmannii).Au total c'est 31 espèces
déterminantes pour l'inventaire znieff qui ont été recensées sur le secteur.De belles populations de Pivoines officinale (Paeonia
officinalis subsp. huthii) sont observables sur l'ensemble de cette zone.

Faune
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Ces plateaux karstiques bien connus des naturalistes hébergent un patrimoine faunistique d'une qualité et d'une richesse
véritablement exceptionnelle. Ils ne comptent pas moins de 80 espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 33 sont
déterminantes.Le peuplement mammalogique est caractérisé par la présence du Loup Canis lupus cantonné au plateau de
Caussols et de Calern. Le Cerf élaphe Cervus elaphus fréquente également régulièrement ce site pour s'alimenter et se
reproduire. Le cortège chiroptérologique se compose du Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, espèce remarquable en
régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, préférant les milieux boisés clairs sur substrat calcaire qui alternent
avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais présent jusqu'à 2 000 m d'altitude, 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, jusqu'à 2 400 m d'altitude,
le Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus, espèce cavernicole remarquable, commensale des rhinolophes,
localisée et peu fréquente, thermophile et d'affinité méridionale, en régression en France, affectionnant les milieux boisés
et buissonnants proches de cavités rocheuses, jusqu'à au moins 1 500 m d'altitude, le Grand Murin Myotis myotis, espèce
remarquable plutôt commune mais localement en régression, thermophile et d'affinité méridionale, affectionnant les paysages
semi ouverts légèrement boisés jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi, espèce grégaire
remarquable, menacée, en régression partout en France y compris dans notre région, d'affinité méditerranéenne et typiquement
cavernicole et troglophile, recherchant les grottes et les cavernes proches d'endroits dégagés, les paysages karstiques riches
en falaises avec cavités, jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis, espèce rupicole remarquable,
rare, à effectifs faibles et donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de
collines et de montagnes avec falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m d'altitude.L'avifaune
nicheuse, ou probablement nicheuse, locale comporte nombre d'espèces d'intérêt patrimonial, d'affinité biogéographique variée
(médioeuropéenne, voire nordique méditerranéenne, montagnarde).Parmi ces espèces, quatre sont déterminantes, le Moineau
soulcie (Petronia petronia), espèce paléoxérique de milieux ouverts et rocailleux et d'affinité méridionale, en forte régression
depuis plusieurs décennies, le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), espèce d'affinité méditerranéenne, rare et localisée, en
légère régression en région P.A.C.A., affectionnant les zones rocailleuses dénudées avec quelques buissons et arbustes jusqu'à
1 300 m d'altitude, la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), espèce des milieux ouverts méditerranéens et la Fauvette
à lunette (Sylvia conspicillata), espèce dont les effectifs nationaux sont très restreints, présente dans des habitats à strate
arbustive basse et dense mais laissant place à des surfaces de sol nu, les autres étant remarquables : Bondrée apivore (Pernis
apivorus), rapace d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosa*ques de milieux boisés et
de milieux ouverts, Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage,
Autour des palombes (Accipiter gentilis), rapace d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des
clairières jusqu'à 2 000 m d'altitude, Faucon hobereau (Falco subutteo), rapace diurne des milieux boisés clairs, en régression
marquée actuellement, Petit duc scops (Otus scops), espèce d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1
800 m d'altitude, Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), espèce rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés
proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m d'altitude, Chevêche d'Athéna
(Athene noctua), espèce remarquable de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100
m d'altitude, Caille des blés (Coturnix coturnix), espèce des milieux dégagés à végétation herbeuse haute (prairies et cultures
notamment), jusqu'à 2 200 m d'altitude, Huppe fasciée (Upupa epops), espèce de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale,
en diminution aujourd'hui, Torcol fourmilier (Jynx torquilla), espèce plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A.,
des milieux boisés clairs à tendance xérothermique jusqu'à 1 400 m d'altitude, Pic épeichette (Dendrocopos minor), espèce
plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de feuillus caducifoliés jusqu'à 1 600 m d'altitude,
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), espèce steppique en régression et devenue localisée, Monticole bleu (Monticola
solitarius), espèce rupicole d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les
gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m d'altitude, Monticole de roche (Monticola saxatilis), espèce
rupicole moins méridionale que la précédente, des terrains accidentés secs, rocailleux et ensoleillés à végétation rase, jusqu'à 2
700 m d'altitude, Fauvette orphée (Sylvia hortensis), passereau plutôt localisé et en léger déclin, d'affinité méridionale marquée,
propre aux coteaux boisés, secs et ensoleillés riches en buissons élevés jusqu'à 1 300 m d'altitude, Gobemouche gris (Muscicapa
striata), passereau des forêts claires de feuillus, noté jusqu'à 1 500 m d'altitude, assez rare et localisé en région P.A.C.A., Pie
grièche méridionale (Lanius meridionalis), espèce de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Pie grièche
écorcheur (Lanius collurio), espèce de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), espèce grégaire et rupicole remarquable, assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde,
présente jusqu'à 2 300 m d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies,
landes et pâturages où il se nourrit), Bruant fou (Emberiza cia), passereau d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre
aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m d'altitude, Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce
xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale,
en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m d'altitude, Bruant proyer (Emberiza miliaria), espèce de milieux
ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression.Cette ZNIEFF est également un lieu de passage et un territoire
de chasse pour de nombreuses autres espèces comme le Vautour fauve (Gyps fulvus), le Vautour moine (Aegypius monachus),
l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), qui utilise le site comme zone de chasse, , le Busard cendré (Circus pygargus), qui stationne sur
le site lors de la migration, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), qui utilise le site comme zone de chasse, Le Faucon crécerellette
(Falco naumanni), Le Faucon kobez (Falco vespertinus), le Milan royal (Milvus milvus), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola).
L&lsquo;herpétofaune locale est représentée par l'une des plus importantes populations françaises de Vipère d'Orsini (Vipera
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ursinii), espèce déterminante d'affinité orientale aujourd'hui rare, très localisée, en régression et menacée d'extinction en France,
liée aux pelouses sèches et rocailleuses à genévriers entre 900 et 2 200 m d'altitude. Notons également la présence du Lézard
ocellé (Timon lepidus) autre espèce déterminante représentant un fort enjeu de conservation.Les amphibiens sont représentés
par le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce remarquable franco ibérique et ouest méditerranéenne, aujourd'hui en
régression et vulnérable, liée aux milieux ouverts humides proches de points d'eau riches en végétation aquatique jusqu'à 1
200 m d'altitude.Les arthropodes patrimoniaux sont très bien représentés avec de nombreuses espèces appartenant à divers
cortèges.Cinq espèces déterminantes de lépidoptères sont présentes sur le site : la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae),
zygénidés protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous espèce vesubiana est
endémique franco italienne des Alpes du Sud, 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), l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée au niveau européen, rare et dont l'aire
de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, le
Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de
corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1000 et 2000 m d'altitude, le Moiré de Provence
(Erebia epistygne), espèce d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et
restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea). Elles sont accompagnées de plusieurs espèces
remarquables comme l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les
rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, la Diane (Zerynthia polyxena),
espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, localement surtout inféodée à Aristolochia pistolochia dans les
chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1 300 m d'altitude, l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), Hespéridés
en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, 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), l'Azuré du
Serpolet (Maculinea arion), espèce protégée au niveau européen, des bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches
avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, la Zygène des bugranes
(Zygaena hilaris), espèce d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune
Ononis natrix), la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France,
liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium
pentaphyllum) et la Zygène des gesses (Zygaena nevadensis), espèce peu commune de papillon diurne dont la sous espèce
gallica est endémique de Provence et des Préalpes occidentales françaises.Les coléoptères sont également très nombreux
avec la présence des carabiques Duvalius ochsi, espèce déterminante cavernicole et endémique de certains massifs calcaires
des départements des Alpes Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute Provence), Duvalius voraginis, espèce cavernicole
vulnérable et très rare, endémique du Var et des Alpes Maritimes, Duvalius brujasi, espèce déterminante cavernicole dont la
sous espèce devillei est endémique des Alpes Maritmes, Bembidion grisvardi, espèce déterminante qui recherche les zones
accidentées situées au bord des eaux courantes, dont la répartition est localisée en France à cinq départements (Tarn, Pyrénées
orientales, Var, Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence), le Carabe de Solier (Carabus solieri), espèce déterminante et
protégée en France endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout les pelouses subalpines et lisières
forestières des étages montagnards et subalpins, Troglorites ochsi, espèce déterminante et très rare, appartenant à un genre
très ancien, endémique des Alpes Maritimes, rencontrée dans les fentes des rochers, les avens et les grottes, sur substrat
calcaire, les silphes Troglodromus bucheti, Bathysciola spectata, toutes deux déterminantes et endémiques des Alpes Maritimes,
Bathysciola aubei, espèce déterminante cavernicole, troglobie, endémique des Alpes Maritimes, le Charançon Raymondionymus
hoffmanni, espèce déterminante méditerranéo montagnarde de Curculionidés, endémique du Var et des Alpes Maritimes,
recherchant plus particulièrement les sols calcaires, Aulacobaris ochsi, espèce déterminante de Curculionidés, endémique des
Alpes Maritimes, où elle se localise dans la zone préalpine, sur les cardamines (cardamina sp.), les individus adultes de cette
espèce ayant été récoltés en 1944 et 1945 par Mr OCHS, le staphylin Paramaurops varensis, espèce déterminante de la sous
famille des Pselaphinés (Coléoptères endogés), d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes
Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute Provence), où elle est bien répandue, la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina),
espèce remarquable longicornes (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux arbres
feuillus, surtout des hêtres.Les orthoptères sont représentés par le Criquet de la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), espèce
déterminante et endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux,
le Criquet hérisson (Prionotropis azami), espèce déterminante, protégée et en régression, endémique des plateaux calcaires de
Provence qui colonise les pelouses rases, l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili), espèce remarquable de criquet à mobilité
réduite, endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaires et garrigues ouvertes et le Grillon testacé
(Eugryllodes pipiens), espèce ouest méditerranéenne dont la sous espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui
peuple les pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés.Une espèce remarquable représente les arachnides,
il s'agit de la Lycose de Narbonne (Lycosa tarantula), espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne qui recherche les
pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier.Pour terminer, citons la présence des cloportes Armadillidium simoni,
endémique strict à répartition restreinte dans les Alpes Maritimes, espèce calcicole, sur terrains secs qui fréquente les garrigues
et maquis (boisements de pins ou de chênes) jusqu'à 650 m d'altitude, Caeroplastes porphyrivagus, espèce remarquable connue
uniquement de France et de Sardaigne, présente dans la quasi totalité de la région PACA (Alpes de Haute Provence, Alpes
Maritimes, Bouches du Rhône, Var) et se rencontre du littoral et des îles côtières (d'Hyères et de Lérins) jusque dans les régions
de moyenne montagne où elle peut atteindre 1 000 m d'altitude et Porcellio spinipennis, espèce remarquable dont la répartition
est restreinte à la Provence (Vaucluse, Var et Alpes Maritimes) et au N. O. de l'Italie, d'affinité montagnarde (jusqu'à 2 600 m)
mais pouvant également se rencontrer à proximité de la mer.
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les plateaux karstiques ont été pris dans leur ensemble ainsi que leurs rebords méridionaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Crustacés
- Arachnides

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

F7.4456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

4090
Landes
oroméditerranéennes
endémiques à
Genêts épineux

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

Source

Surface (%)

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

H3.23
Communautés
chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes
ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses
calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2000

F7.4456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

4090
Landes
oroméditerranéennes
endémiques à
Genêts épineux

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

H3.23
Communautés
chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes
ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses
calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

G1.674
Hêtraies neutrophiles
alpino-apennines

41.17
Hêtraies médioeuropéennes méridionales

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

E3.11
Prairies humides hautes des
plaines méditerranéennes

37.4
Prairies humides
méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides
méditerranéennes à
grandes herbes du
Molinio-Holoschoenion

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

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.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

F7.4456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets
à Genista lobelii
et G. pulchella

4090
Landes
oroméditerranéennes
endémiques à
Genêts épineux

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

E1.11
Gazons eurosibériens
sur débris rocheux

34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles
calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

E3.511
Prairies calciclines
à Molinie bleue

37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires

6410
Prairies à Molinia sur
sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2014

F5.134
Matorrals arborescents
à Juniperus communis

32.134
Matorral arborescent
à Juniperus communis

5210
Matorrals arborescents
à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

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.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
Source

Surface (%)

Observation
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

E3.511
Prairies calciclines
à Molinie bleue

37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires

6410
Prairies à Molinia sur
sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

E1.266
Mesobromion
subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement
sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents
à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

E1.512
Steppes méditerranéomontagnardes à Sesleria

34.712
Pelouses méditerranéomontagnardes à Sesleria

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

E1.11
Gazons eurosibériens
sur débris rocheux

34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles
calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2014

H3.511
Pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

8240
Pavements calcaires

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2000

G1.7C121
Ostryaies
supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon
supra-méditerranéens

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

E1.512
Steppes méditerranéomontagnardes à Sesleria

34.712
Pelouses méditerranéomontagnardes à Sesleria

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

H3.511
Pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

8240
Pavements calcaires

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

E1.11
Gazons eurosibériens
sur débris rocheux

34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles
calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2001

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement
sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2014

E1.266
Mesobromion
subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement
sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2014

E1.512
Steppes méditerranéomontagnardes à Sesleria

34.712
Pelouses méditerranéomontagnardes à Sesleria

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000 - 2000

H3.511
Pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

E1.266
Mesobromion
subméditerranéen

8240
Pavements calcaires

Source

Surface (%)

Observation
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6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

242531

Aulacobaris
ochsi (A.
Hoffmann, 1950)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

10339

Bathysciola aubei
(Kiesenwetter,
1850)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

223885

Bathysciola
spectata Bonadona
& Giordan, 1988

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

8470

Carabus solieri
Dejean, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

8736

Duvalius brujasi
(Sainte-Claire
Deville, 1901)

Reproduction
certaine ou
probable

222698

Duvalius ochsi
(Dodero, 1921)

Reproduction
certaine ou
probable

222709

Duvalius voraginis
Jeannel & J.
Ochs, 1938

Reproduction
certaine ou
probable

222367

Laemostenus
obtusus
(Chaudoir, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

222895

Ocydromus
grisvardi (De
Wailly, 1949)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

244252

Paramaurops
varensis
(Binaghi, 1945)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Coléoptères

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Carabe de Solier

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Informateur :
Auteur Inconnu

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1983 - 2000

1999 - 2000

Informateur :
Auteur Inconnu

1949 - 1999
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Groupe

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

242812

Raymondionymus
hoffmanni
Hervé, 1949

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

10344

Troglodromus
bucheti
(Sainte-Claire
Deville, 1898)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

237028

Armadillidium
simoni
Dollfus, 1887

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

53520

Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume LABEYRIE

1990 - 2019

54472

Papilio alexanor
Esper, 1800

Alexanor (L'),
Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Beauthéac Daniel (La Cistude)

1967 - 2017

54502

Parnassius
mnemosyne
(Linnaeus, 1758)

Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1988 - 2019

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 :
Thierry VARENNE

1983 - 2000

342726

Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

60577

Canis lupus
Linnaeus, 1758

Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

60546

Miniopterus
schreibersi
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères

Mammifères

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1995 - 1995

Fort

1993 - 1995
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

2869

Sources

Degré
d'abondance

Moyen

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1995 - 2000

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

2000 - 2000

Grand rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000

Aegypius
monachus
(Linnaeus, 1766)

Vautour moine

Passage, migration

Informateur :
Patrick KERN

3649

Calandrella
brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick KERN

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Passage, migration

Informateur :
Florent ADAMO

1985 - 2017

2666

Falco naumanni
Fleischer, 1818

Faucon
crécerellette

Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2004 - 2016

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Passage, migration

Informateur :
Patrick KERN

1985 - 2017

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez

Passage, migration

Informateur :
Daniel DUPUY

1985 - 2017

2860

Gyps fulvus
(Hablizl, 1783)

Vautour fauve

Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2005 - 2019

4460

Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick KERN

2004 - 2017

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Passage, migration

Informateur :
Patrick KERN

2012 - 2017

4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

Informateur :
Gisèle BEAUDOIN

2017 - 2018

Moyen

Moyen

1991 - 2017

1978 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie

Reproduction
certaine ou
probable

4227

Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2016

66154

Chorthippus
saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1999 - 2019

814441

Prionotropis azami
Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des
Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume LABEYRIE

1989 - 2020

79921

Achillea ptarmica
L., 1753

Achillée
sternutatoire,
Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2000 - 2000

612395

Anthemis
cretica subsp.
gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémis
de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TISON J.-M. - SILENE

1982 - 1982

83261

Aquilegia reuteri
Boiss., 1854

Ancolie de Bertoloni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06

2002 - 2002

83714

Argentina anserina
(L.) Rydb., 1899

Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

83943

Artemisia
armeniaca
Lam., 1783

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2010 - 2010

86394

Brassica montana
Pourr., 1788

Chou des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

87613

Campanula
bononiensis
L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1951 - 2014

Sources

Degré
d'abondance

Moyen

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1992 - 2000

Orthoptères

Phanérogames
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

88314

Carex acuta
L., 1753

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88561

Carex hartmanii
Cajander, 1935

Laîche de Hartman

Reproduction
certaine ou
probable

90344

Chaerophyllum
nodosum (L.)
Crantz, 1767

Cerfeuil noueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1903 - 1903

94099

Cytisus ardoinoi
E.Fourn., 1866

Cytise d'Ardoino

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2001 - 2014

94174

Cytisus triflorus
Lam., 1786

Chamaécytise
allongé, Cytise à
longues grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1955 - 1955

94580

Delphinium fissum
Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied
d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

98979

Fritillaria montana
Hoppe, 1832

Fritillaire d'Orient

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD, Lara DIXON

2014 - 2014

99198

Gagea reverchonii
Degen, 1903

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2011 - 2011

100087

Geranium
macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,
Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2006

101455

Hesperis laciniata
All., 1785

Julienne à
feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2011 - 2011

136656

Holosteum
umbellatum subsp.
hirsutum (Mutel)
Breistr., 1970

Holostée hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

1998 - 2014

Sources

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2014 - 2014

2014 - 2014
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

103005

Hormathophylla
halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

103738

Iris graminea
L., 1753

104337

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

Iris à feuilles
de graminées,
Iris de Bayonne

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2012

Juncus striatus
Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2013 - 2013

105775

Leucanthemum
burnatii Briq.
& Cavill., 1916

Marguerite
de Burnat,
Chrysanthème
de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1907 - 2014

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii
(Rouy & Foucaud)
Favarger &
F.Conti, 2000

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1994 - 1994

138535

Paeonia officinalis
subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2016 - 2016

116670

Quercus
cerris L., 1753

Chêne chevelu,
Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012 - 2012

116677

Quercus crenata
Lam., 1785

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

122959

Serratula lycopifolia
(Vill.) A.Kern., 1872

Serratule à feuilles
de Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

124004

Smyrnium
perfoliatum L., 1753

Maceron perfolié,
Maceron de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1921 - 1921

124775

Stachys heraclea
All., 1785

Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

126213

Thalictrum
simplex L., 1767

Pigamon simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

128469

Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Mâche à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-YVES A. M. - SILENE

84524

Asplenium
scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre
officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012 - 2012

95597

Dryopteris
submontana
(Fraser-Jenk. &
Jermy) FraserJenk., 1977

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2001 - 2014

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2014

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)
T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,
Fougère des
fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1975 - 1975

79273

Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2016

78164

Vipera ursinii
(Bonaparte, 1835)

Vipère d'Orsini (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume LABEYRIE

1985 - 2017

Ptéridophytes

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2000 - 2000

Reptiles

7.2 Espèces autres
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Arachnides

303938

Lycosa tarantula
(Linnaeus, 1758)

Tarentules

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2000

Coléoptères

12348

Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)

Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

237078

Caeroplastes
porphyrivagus
Verhoeff, 1933

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

237099

Porcellio
spinipennis BuddeLund, 1885

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Sources

Informateur :
MENETRIER Florence, TORDJMAN Patrice SILENE CEN
PACA

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1992 - 2012

Crustacés

Lépidoptères

54085

Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion
(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),
Argus Arion (L')

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1992 - 2010

53248

Pyrgus cirsii
(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),
Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMA A. SILENE PROSERPINE

1988 - 1988

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 :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

247043

Zygaena hilaris
Ochsenheimer,
1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1992 - 2012
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

342863

Zygaena
nevadensis gallica
Oberthür, 1898

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Reproduction
certaine ou
probable
Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène
de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2000 - 2000

247049

Zygaena
rhadamanthus
(Esper, 1789)

54482

Zerynthia
polyxena D., 1775

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe

Reproduction
certaine ou
probable

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1992 - 2012

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2000

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Mammifères

Oiseaux

4

1992 - 1992

Informateur :
BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2000 - 2011

Passage, migration
Aigle royal

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

3155

Charadrius
morinellus
Linnaeus, 1758

Pluvier guignard

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

2996

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1992 - 2000

2

1992 - 2000

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 2000

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2000

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA

2001 - 2001

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2012

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Fort

1992 - 2012

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Fort

1989 - 2012

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

2

1992 - 2013

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)

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé

Reproduction
certaine ou
probable

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2013

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4084

Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

3489

Otus scops
(Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

199494

Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1991 - 1991

Moyen

1990 - 2004

Fort

1989 - 2012

Fort

1989 - 2012

Fort

1991 - 2000

1992 - 1992

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Fort

1990 - 2011
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4488

Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

4252

Sylvia communis
Latham, 1787

Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

4242

Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1992 - 2006

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN Gisele, CARY Murielle SILENE CEN PACA

66073

Arcyptera kheili
Azam, 1900

Arcyptère
provençale,
Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

65928

Eugryllodes pipiens
(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOSSOT Michèle, VOISIN Jean-François - SILENE, INPN

1993 - 1993

82619

Anemone
halleri All., 1773

Pulsatille de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2014 - 2014

83789

Aristolochia pallida
Willd., 1805

Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

134391

Euphorbia hyberna
subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

98032

Ferulago
campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2000 - 2007

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Effectif
inférieur
estimé

6

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1992 - 2012

2000 - 2000

Fort

1992 - 2008

Orthoptères

Phanérogames
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

99165

Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012 - 2012

99182

Gagea lacaitae
A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Georges ESCAREL SILENE

1949 - 1949

99194

Gagea
pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2011 - 2011

99211

Gagea villosa
(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2000 - 2011

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis
(Bolliger) J.M.Tison, 2010

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

115893

Primula marginata
Curtis, 1792

Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1995 - 2002

129596

Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Amphibiens

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8470

Carabus solieri Dejean, 1826

Déterminante

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

Réglementation

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

12348

Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)

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)
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-FauneFlore) (lien)

54472

Papilio alexanor Esper, 1800

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

Insectes

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Parnassius mnemosyne
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

247049

Zygaena rhadamanthus
(Esper, 1789)

Autre

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

342726

Zygaena brizae vesubiana
Le Charles, 1933

Déterminante

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

54502

814441

Prionotropis azami
Uvarov, 1923

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

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

60295

60313

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
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-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
60400

60418

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
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-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

60577

Canis lupus Linnaeus, 1758

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

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Autre

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

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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)
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)

2666

Falco naumanni
Fleischer, 1818

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

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)
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)

2860

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

2869

Aegypius monachus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

2887

Circus pygargus
(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)

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
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)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre

3489

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Autre

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Autre

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Autre

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Autre

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

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Autre

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

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)

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 protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3649

Calandrella brachydactyla
(Leisler, 1814)

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

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Autre

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

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

4084

Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4227

Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

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

4242

Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)

Autre

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

4252

Sylvia communis Latham, 1787

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)

4460

Lanius senator Linnaeus, 1758

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)
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)

4488

Pyrrhocorax pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Autre

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

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

4686

199409

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Autre

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
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-FauneFlore) (lien)

78164

Vipera ursinii
(Bonaparte, 1835)

Déterminante

Reptiles

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

79273

Timon lepidus (Daudin, 1802)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

82619

Anemone halleri All., 1773

Autre

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

83261

Aquilegia reuteri Boiss., 1854

Déterminante

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

94099

Cytisus ardoinoi E.Fourn., 1866

Déterminante

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

94580

Delphinium fissum
Waldst. & Kit., 1802

Déterminante

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

98979

Fritillaria montana Hoppe, 1832

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

Angiospermes

99165

Gagea bohemica (Zauschn.)
Schult. & Schult.f., 1829

Autre

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

99182

Gagea lacaitae
A.Terracc., 1904

Autre

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

99194

Gagea pratensis
(Pers.) Dumort., 1827

Autre

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

99211

Gagea villosa
(M.Bieb.) Sweet, 1826

Autre

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

115893

Primula marginata Curtis, 1792

Autre

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

116677

Quercus crenata Lam., 1785

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)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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138535

Paeonia officinalis subsp.
huthii Soldano, 1993

Déterminante

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

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Déterminante

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

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)

Ptéridophytes
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