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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Andon (INSEE : 06003)
- Commune : Escragnolles (INSEE : 06058)
- Commune : Séranon (INSEE : 06134)
- Commune : Saint-Vallier-de-Thiey (INSEE : 06130)
- Commune : Caussols (INSEE : 06037)
- Commune : Caille (INSEE : 06028)

1.2 Superficie

4843,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 810
Maximale (mètre): 1643

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneVaste massif méridional des Préalpes, la montagne de l'Audibergue qui culmine à 1 642 m se présente
sous la forme d'un épaulement est ouest d'environ 10 km et d'une altitude moyenne de 1 300 m. Elle domine la vallée du
Loup au nord et la région grassoise au sud. Un important contraste oppose le flanc méridional, abrupt et désertique, à l'ubac
couvert d'une superbe forêt de conifères. Constitué de calcaires jurassiques, ce massif est perforé de nombreux gouffres et
de puits qui en ont fait un haut lieu de la spéléologie.Flore et habitats naturelsL'opposition entre les versants nord et sud est
fortement marquée. Ainsi se rapprochent géographiquement des formations de l'étage collinéen, du supraméditerranéen et
de l'étage montagnard.La hêtraie sapinière et la forêt de pin sylvestre occupent les versants nord. De belles populations de
Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp. huthii) s'y observent.A l'adret, les pelouses et les garrigues à Genêt cendré, Buis
et Lavande se mêlent à des taillis de Chêne pubescent. C'est là que se trouve le Cytise d'Ardoino (Cytisus ardoinoi), espèce
endémique rare, qui se trouve ici en limite ouest de son aire de répartition. Les pelouses rases sont l'habitat préférentiel de
nombreuses petites espèces dont certaines endémiques comme la Minuartie de Burnat (Minuartia glomerata subsp. burnatii),
l'Holostée hérisée (Holosteum breistrofferi).FauneLa Montagne de l'Audibergue est riche de 28 espèces d'intérêt patrimonial dont
9 sont déterminantes.En expansion géographique et numérique en Provence, le Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand ruminant
remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, présent jusqu'à 2 500 m d'altitude, est l'un des mammifères qui fréquentent ce site.
Notons également plusieurs espèces de chauves souris qui occupent le site comme le Minioptère de Shreiber Miniopterus
schreibersii, le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et le Petit murin Myotis blythii, trois espèces déterminantes.Chez
les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs, notons la présence du Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne
rupestre déterminant, assez rare mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur et des espèces remarquables suivantes :
Aigle royal (Aquila chrysaetos), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale au régime alimentaire
ophiophage, Autour des palombes (Accipiter gentilis), rapaced'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs
forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m d'altitude, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce assez rare et en léger déclin, d'affinité
montagnarde, typique des écotones entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m d'altitude, Perdrix
bartavelle (Alectoris graeca), espèce méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec
des barres rocheuses entre 1 100 et 2 900 m d'altitude, semble-t-il en régression. A noter également le passage régulier du
Vautour fauve (Gyps fulvus) et le Vautour moine (Aegypius monachus).Les reptiles sont représentés par la Vipère d'Orsini (Vipera
ursinii), une espèce déterminante en danger d'extinction en France. Celle ci est présente dans les milieux ouverts, entre 1 000 et
2 200 m d'altitudes, riches en refuge (blocs rocheux, tas de bois, fourrés&hellip;) et en orthoptères dont elle se nourrit.La faune
entomologique d'intérêt patrimonial est représentée par plusieurs cortèges.Du côté des coléoptères déterminants, signalons la
présence du Carabique Duvalius voraginis, espèce cavernicole très rare, endémique du Var et des Alpes-Maritimes et le silphe
Troglodromus bucheti, espèce endémique du département des Alpes-Maritimes. Trois espèces déterminantes de lépidoptères
sont connues du site : l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les
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pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces
proches), 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) et 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 1 000 et 2 000 m d'altitude, accompagnées de plusieurs
espèces remarquables : 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 2 500 m d'altitude, l'Hespérie des cirses
(Pyrgus cirsii), espèce en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), espèce
à aire de distribution morcelée, inféodé 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, inféodée aux bois clairs et ensoleillés,
pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti,
jusqu'à 2 400 m d'altitude, 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) et 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).Enfin, les orthoptères sont représentés par le Criquet
de la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous-espèce déterminante et endémique de Haute-Provence et des Alpes du sud,
peuplant les landes et pelouses des versants montagneux et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), espèce cavernicole
remarquable, endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux
grottes, aux fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF suit une logique de massif, intégrant l'ensemble du massif à l'exception des zones les plus
anthropisées, en particulier la station de ski.

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
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.432
Gazons à Seslérie bleue
et Laîche sempervirente
des Alpes méridionales

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

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

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

2000

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

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

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

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

2000

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

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

2000

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
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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

222709
Duvalius voraginis

Jeannel & J.
Ochs, 1938

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Coléoptères

10344

Troglodromus
bucheti

(Sainte-Claire
Deville, 1898)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume LABEYRIE

2009 - 2019

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pascale LUXEMBOURGER

1973 - 2015

Lépidoptères

53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

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

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe, BARATAUD Michel - SILENE - ONF

2002 - 2002

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2002 - 2002
Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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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

2869
Aegypius
monachus

(Linnaeus, 1766)
Vautour moine Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2012 - 2014
Oiseaux

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Willy MORO

2014 - 2019

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Rozenn

2016 - 2016

83563
Arenaria cinerea

DC., 1815
Sabline cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1972

83943
Artemisia
armeniaca
Lam., 1783

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT, Henri MICHAUD

2015 - 2015

93829
Cynoglossum

dioscoridis
Vill., 1779

Cynoglosse
de Dioscoride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2009 - 2009

94099
Cytisus ardoinoi
E.Fourn., 1866

Cytise d'Ardoino
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD, Benoît OFFERHAUS, Katia DIADEMA,
Maëlle LE BERRE

2015 - 2015

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

Phanérogames

100087
Geranium

macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,

Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1966 - 1966

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100087
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101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1987 - 2012

136656

Holosteum
umbellatum subsp.

hirsutum (Mutel)
Breistr., 1970

Holostée de
Breistroffer,

Holostée hérissée,
Holostée hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2010

103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

Hormatophylle à
feuilles d'halimium,
Corbeille-d'argent à
feuilles d'halimium,
Alysson à feuilles

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

105775
Leucanthemum

burnatii Briq.
& Cavill., 1916

Marguerite
de Burnat,

Chrysanthème
de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Manuel BIBAS SILENE

2014 - 2014

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2000 - 2013

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT, Lionel CARLES

2016 - 2016

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin odorant,
Orpin à odeur
suave, Orpin à
feuilles d'alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2012

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Valérianelle
épineuse, Mâche

à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
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Ptéridophytes 95597

Dryopteris
submontana

(Fraser-Jenk. &
Jermy) Fraser-

Jenk., 1977

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association ANTOINE RISSO - SILENE

1979 - 2012

Reptiles 78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Vipère d'Orsini (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1994 - 2017

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

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1994 - 2011

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A. SILENE PROSERPINE

1980 - 1980

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

Lépidoptères

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
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247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2002 - 2002

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2002 - 2002

Mammifères

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2002 - 2002

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2002 - 2002

Passage, migration 2

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc Reproduction
indéterminée

1983 - 1983

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA

2001 - 2001

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

82619
Anemone

halleri All., 1773
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
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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

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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-Faune-
Flore)  (lien)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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-Faune-
Flore)  (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

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)

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
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-Faune-
Flore)  (lien)

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

Mammifères

163463
Plecotus macrobullaris

Kuzjakin, 1965
Autre

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

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

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)Oiseaux 2645

Aquila chrysaetos
(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/930012601
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2869
Aegypius monachus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

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)

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3670
Lullula arborea

(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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Déterminante

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

94099 Cytisus ardoinoi E.Fourn., 1866 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Déterminante
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)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ALZIAR G., FIAMMENGO R., LEMAITRE
J.-C., MARRE J.-P., ROCCHIA A.

1987

Liste des plantes récoltées par l'association
« Antoine Risso » (Nice), dans le sud de
la France (1981-1986). Phanérophytes,
Ptéridophytes et Algues. Biocosme
Mésogéen 4, 99-232.

BADRE F., PRELLI R. 1979
Additions à la flore ptéridologique des Alpes
Maritimes. Riv. Scient. 66, 5-25.

BURNAT E. 1906

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume IV., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.

MOSSOT M. 1999

Liste des espèces d'intérêt patrimonial
d'Arthropodes pour la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces
déterminantes. Programme d'actualisation
de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème
génération de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Rapport du C.E

Observatoire des Galliformes
de Montagne (O.G.M.)

2000 Rapport annuel 2000. 261 p.
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012601
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94099
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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Type Auteur Année de publication Titre

RENET J. - SILENE - CEN PACA

THEBAULT L. - SILENE

ARNSWALD A.

Association ANTOINE RISSO - SILENE

BARBERO M. - SILENE

BELAUD M.

Benoit OFFERHAUS - SILENE

BOET Maurice, BOET
Mireille SILENE CEN PACA

BURNAT E. - SILENE

CAMA A. SILENE PROSERPINE

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

FAVRE Philippe - SILENE - ONF

FAVRE Philippe, BARATAUD
Michel - SILENE - ONF

FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

François Georges CAVILLIER SILENE

Guillaume LABEYRIE

Henri MICHAUD, Benoît OFFERHAUS,
Katia DIADEMA, Maëlle LE BERRE

Jean-Marie SOLICHON - SILENE

Joss DEFFARGES

Lara DIXON - SILENE

Louis POIRION - SILENE

Ludovic THEBAULT, Lionel CARLES

Manuel BIBAS SILENE

MICHAUD H.

MICHAUD H. - SILENE

NOBLE V. - SILENE

OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06

Office National de la Chasse (O.N.C.) /
F.D.C. - Réseau "Cervidés-Sanglier"

Pascale LUXEMBOURGER

ROCHER Rozenn

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Thibaut LACOMBE

TISON J.-M.

Willy MORO

Informateur

Yves MORVANT, Henri MICHAUD
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