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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930012641 - (Id reg. : 06135150)
- Id nat. : 930012635 - (Id reg. : 06135151)
- Id nat. : 930012642 - (Id reg. : 06135147)
- Id nat. : 930012638 - (Id reg. : 06135149)
- Id nat. : 930012636 - (Id reg. : 06135112)
- Id nat. : 930012637 - (Id reg. : 06135148)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Breil-sur-Roya (INSEE : 06023)
- Commune : Saorge (INSEE : 06132)
- Commune : Tende (INSEE : 06163)
- Commune : Sospel (INSEE : 06136)
- Commune : Fontan (INSEE : 06062)
- Commune : Brigue (INSEE : 06162)

1.2 Superficie

39430,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 158
Maximale (mètre): 2720

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012636 - VALLON DU RÉFRÉI ET VERSANT RIVE GAUCHE DE LA ROYA EN AMONT DE TENDE (Type
1) (Id reg. : 06135112)

- Id nat. : 930012637 - MARGUAREIS - COL DE TENDE (Type 1) (Id reg. : 06135148)
- Id nat. : 930012635 - VALLON ET FORÊT DE CAÏROS (Type 1) (Id reg. : 06135151)
- Id nat. : 930012642 - VALLON DE CARAMAGNE - MONT CHAJOL - MONT AGNELINO (Type 1) (Id reg. : 06135147)
- Id nat. : 930012638 - CHAÎNONS FRONTALIERS DE LA CIME DE VÉLÈGUE À LA TÊTE DE MARTA (Type 1) (Id reg. :

06135149)
- Id nat. : 930012641 - GORGES DE LA ROYA (Type 1) (Id reg. : 06135150)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La ZNIEFF du Bassin de la Roya est située en partie sur le territoire du Parc National du Mercantour. Ce territoire de montagne
est constitué d'une succession de massifs très élevés constituant la frontière entre la France et l'Italie. La vallée supérieure
de la Roya traverse la zone du nord au sud. Cette région offre une grande diversité de biotopes. De par sa position, elle
subit les influences des Alpes Orientales, mais aussi des domaines méditerranéen préligure et piémontais. C'est un espace
de transition de grande importance biologique. La richesse spécifique de cette zone est liée à la conjugaison de plusieurs
facteurs :- carrefour de plusieurs influences biogéographiques : arctique, alpine, euro sibérienne, eurasiatique, méditerranéenne.
De nombreuses espèces endémiques paléogènes ont pu se maintenir à la faveur de condition écologiques locales favorables
malgré les glaciations,- dénivellation importante sur une surface réduite, permettant la présence de 5 étages de végétation,
mésoméditerranéen, collinéen de type supra méditerranéen, montagnard, subalpin et alpin.

Flore et habitats naturels
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Tous ces éléments contribuent au fait qu'il existe un taux d&lsquo;endémisme très élevé pour les espèces et les groupements
végétaux. A l'étage mésoméditerranéen s'observent des garrigues avec le phagnale d'Annot (Phagnalon rupestre subsp.
annoticum). Certaines stations abritent l'andropogon à deux épis (Andropogon distachyos), graminée méditerranéenne en limite
nord de son aire.L'étage supraméditerranéen présente une couverture forestière importante, avec des forêts de charme houblon
(Ostrya carpinifolia) et chêne vert (Quercus ilex) du Fraxino Quercion ilicis dans les vallons à l'extrême sud de la ZNIEFF, des
ostryaies du Carpinion orientalis qui dominent dans la moitié sud de la ZNIEFF, des chênaies pubescentes de type oriental
avec le charme houblon, des châtaigneraies sur grès, associées à des landes à bruyère arborescente (Erica arborea), callune
(Calluna vulgaris) et genêt d'Allemagne (Genista germanica) du Genistion tinctorio germanicae.Le canyon de la Bendola abrite
une forêt réunissant le tilleul à feuilles cordées (Tilia cordata), le charme houblon, le ruscus hypoglosse (Ruscus hypoglossum)
dont ce sont les seules populations françaises, et les lichens rares d'affinité océanique Strigula buxi, Thelotrema lepadinum,
Strigula phaea, Byssoloma leucoblepharum. L'étage méditerranéo montagnard est marqué par la présence du genévrier thurifère
(Juniperus thurifera) qui constitue des fourrés saxicoles sur barres calcaires. Les ubacs de l'étage montagnard sont occupés par
des sapinières neutrophiles du Troschiscantho Abietetum albae floristiquement riches, avec localement la présence remarquable
pour le secteur de peuplements de hêtres comme au Bois de Sanson, et localement sur les chaînons frontaliers à la Ligurie
un faciès riche en anémone trifoliée (Anemone trifolia) qui rappelle la hêtraie ligure proche. Sur substrat siliceux dominent
les sapinières acidophiles du Phyteumo ovati Abietetum albae. Au nord de la ZNIEFF, se rencontrent des pineraies de pin
sylvestre (Pinus sylvestris) ou plus rarement de pin à crochet (Pinus mugo subsp. uncinata), dans lesquels croît la bruyère des
neiges (Erica herbacea). Ces types forestiers (Erico herbaceae Pinetum sylvestris et Erico herbaceae Pinetum uncinatae) sont
rares en France. Sur les adrets montagnards siliceux prospèrent des pineraies de pin sylvestre acidophiles du Deschampsio
flexuosae Pinion sylvestris.Les pâturages montagnards à subalpins de la crête frontalière sont représentés par des prairies
à fétuque paniculée (Festuca paniculata) et trèfle de Hongrie (Trifolium pannonicum). La ZNIEFF accueille la seule station
française confirmée du Séneçon de Persoon (Jacobaea persoonii) qui pousse dans de pelouses rocailleuses subalpines. A la
base de l'étage montagnard, sur calcaire, on observe des éboulis à géranium à racine épaisse (Geranium macrorrhizum), parfois
bordés par des tiliaies sèches à tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos). Le plateau de la Céva, majoritairement calcaire,
présente des lentilles gréseuses où s'observe localement des formations herbacées humides en bordure de dolines avec la
potentille arbustive (Potentilla fruticosa) et la laîche courte (Carex curta). L'on observe également sur grès des mouillères de
pente à molinie bleue où se localise le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia).Une des originalités de la vallée de la
Roya réside dans la présence à l'étage subalpin calcaire de peuplements naturels de pins mugo (Pinus mugo subsp. mugo),
associé à la Bruyère des neiges et au Daphné strié (Daphne striata), communauté d'affinité orientale (Rhododendro hirsuti Pinion
mugo), strictement localisée à la chaîne frontière. Remarquable également sont les pelouses écorchées à avoine de Parlatore
(Helictotrichon parlatorei) de l'Ononidion cenisiae, et les pelouses à seslérie bleue (Sesleria caerulea) et épervière tomenteuse
(Hieracium tomentosum) du Hieracio Avenetum, dans lesquelles se concentre une des populations les plus importantes de
gentiane de Ligurie (Gentiane de Ligurie), endémique des Alpes sud occidentales. Le massif du Marguareis présente un modelé
karstique d'altitude remarquable qui permet la coexistence dans un espace restreint de communautés végétales d'écologie
variée : les pelouses sèches dominent le paysage avec plusieurs communautés du Seslerion caeruleae, du Mesobromion erecti,
de l'Ononidion cenisiae et de l'Oxytropo Elynion. Sur dalles calcaires et corniches se rencontre une variante appauvrie du
Caricetum firmae, association alpine arrivant en limite d'aire occidentale, avec la rare laîche mucronée (Carex mucronata) et
l'orchis des Alpes (Chamorchis alpina). Les nombreuses dépressions et dolines, sont occupées par une végétation de combe
à neige basophile se rattachant à l'association du Salicetum retuso reticulatae, avec la rare renoncule alpestre (Ranunculus
alpestris). Les rochers, vires et falaises abritent notamment la raiponce à feuilles en c&oelig;ur (Phyteuma cordatum), le silène
campanule (Silene campanula) et l'hélianthème à lunules (Helianthemum lunulatum), endémiques des Alpes ligures. C'est
également ici la seule localité française de la Doradille découpée (Asplenium fissum) qui abonde dans tout le karst.On trouve
ici les principales populations de la Grassette de Reichenbach, espèce endémique (Pinguicula reichenbachiana) qui croît sur
des parois humides travertinisées. Les falaises et balmes calcaires sont colonisées par des associations endémiques des Alpes
maritimes : le Potentilletum saxifragae, avec la potentille saxifrage (Potentilla saxifraga), la ballote buissonnante (Acanthoprasium
frutescens), le saxifrage à feuilles en cuillère (Saxifraga cochlearis), le Primuletum allionii, avec la primevère d'Allioni (Primula
allionii), la sabline à feuilles d'orpin (Moehringia sedoides), le Silenetum campanulae, avec la raiponce à feuilles en c&oelig;ur
(Phyteuma cordatum), la sabline à feuilles d'orpin (Moehringia sedoides), le saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides),
le Saxifragetum lingulatae, avec l'aspérule à feuilles par six (Asperula hexaphylla). Sur silice, on rencontre aux étages subalpin
et alpin deux associations endémiques du massif du de l'Argentera, le Saxifragetum pedemontanae et le Silenetum cordifoliae,
avec le silène à feuilles en c&oelig;ur (Silene cordifolia), le saxifrage à nombreuses fleurs (Saxifraga florulenta). Dans le fond des
gorges de Paganin, des éboulis à gros blocs et des parois de quartzite hébergent une petite population de la très rare fougère
tyrrhénienne (Dryopteris tyrrhena).

Faune

Le bassin de la Roya possède un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique exceptionnel avec la présence de plus de
100 espèces patrimoniales, dont plus de 50 sont déterminantes.Chez les mammifères, le cortège d'espèces patrimoniales
est extrêmement intéressant, avec la présence d'espèces d'affinités arctico alpine, montagnarde, nordique et orientale,
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particulièrement rares et localisées en France et en région P.A.C.A. Parmi les grands mammifères, citons deux espèces
déterminantes, le Loup (Canis lupus), carnivore rare et localisé et le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), ruminant d'intérêt
communautaire, très localisée en France où les effectifs de ses populations sont encore assez faibles, accompagnées
d'une espèce remarquable, le Cerf élaphe (Cervus elaphus).Les micros mammifères sont représentés par deux espèces
déterminantes, le Campagnol de Savi (Microtus savii), une espèce localisé dans les Alpes Maritimes, la Crossope de Miller
(Neomys anomalus), musaraigne rare et en régression, à aire de distribution disjointe et morcelée, limitée à certains massifs
montagneux d'Europe, plutôt liée aux zones humides d'altitude, aux prairies hygrophiles, aux cuvettes semi inondées, aux
marais et aux tourbières, entre 100 et 2 000 m d'altitude, et deux espèces remarquables, la Crocidure leucode (Crocidura
leucodon), musaraigne d'affinité plutôt orientale qui fréquente surtout les milieux forestiers et bocagers, broussailleux, secs ou
humides, jusqu'à 1 200 m d'altitude et le Campagnol de Fatio (Microtus multiplexdes), petit rongeur bien adaptée aux conditions
écologiques difficiles de montagne. Enfin, parmi les chiroptères, citons, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce
remarquable en régression marquée, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce déterminante et menacée,
le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), espèce déterminante, le Petit Murin (Myotis blythii), espèce déterminante dite
* vulnérable *, le Grand Murin (Myotis myotis), espèce déterminante plutôt commune mais localement en régression, le
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce cavernicole déterminante, la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, la Sérotine bicolore (Vespertilio murinus), espèce nordique rare et
déterminante, le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole, le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis),
espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et donc vulnérable et en danger.L'herpétofaune est représentée par le
Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce déterminante d'affinité méditerranéenne.Les amphibiens comprennent le Spélerpès de
Strinatii (Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante correspondant à un endémique franco-italien présent en
France essentiellement dans les Alpes-Maritimes, puis dans les Alpes-de-Haute-Provence).Chez les poissons, mentionnons
la présence de l'Anguille d'Europe (Anguilla anguilla), espèce déterminante et du Barbeau méridional (Barbus meridionalis),
espèce remarquable d'affinité méridionale.En ce qui concerne l'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse et estivante,
signalons la présence de trois espèces déterminantes : Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupicole, Chevêchette
d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce euro sibérienne rare, Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce inféodée
aux grandes entités forestières. Ces oiseaux sont accompagnés de plusieurs espèces remarquables : Aigle royal (Aquila
chrysaetos), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Lagopède alpin (Lagopus
mutus), Tétras lyre (Tetrao tetrix), Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), Petit duc scops (Otus scops), Grand-duc d'Europe (Bubo
bubo), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Monticole de roche (Monticola saxatilis), Crave à bec
rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Venturon montagnard (Serinus citrinella), Bruant fou (Emberiza cia). A signaler également
l'observation ponctuelle de deux autres espèces déterminantes : le Gypaète barbu (Gypaetus barbutus) et le Vautour fauve
(Gyps fulvus).Les invertébrés patrimoniaux sont représentés par plusieurs cortèges.Chez les orthoptères, citons deux espèces
déterminantes, l'Analote ligure (Anonconotus ligustinus), sauterelle aux ailes atrophiées, présente en France uniquement dans
les Alpes-Maritimes et le Criquet de la bastide (Chorthippus saulcyi daimei), Gomphocérinés propre aux Alpes méridionales
et répandue au sud jusqu'au Haut Var, en limite d'aire, liée aux landes claires, accompagnées de l'Ephippigère terrestre
(Ephippiger terrestris terrestris), espèce remarquable de Tettigoniidés Ephippigérinés, localisée en France à la région provenço
alpine, où elle occupe surtout les pâturages, alpages et pentes broussailleuses de l'étage montagnard de 1 000 à 2 000 m
d'altitude.Les lépidoptères sont représentés par plusieurs espèces déterminantes : le Pterophoridae Oxyptilus lantoscanus,
l'Ecaille rose (Arctia festiva), la Noctuelle des peucédans (Gortyna borelii), dont la sous-espèce déterminante lunata n'est
présente en France que dans les pelouses xérophiles calcaricoles des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, l'Eupithécie
favorisée (Eupithecia gratiosata), l'Eupithécie illustre (Eupithecia pernotata), rare en France et découverte dans les Alpes-
Maritimes où elle est localisée, la Nyssie florentine (Lycia florentina), présente en France uniquement dans les Alpes-Maritimes
dans les creux humides et boisés vers 900 m d'altitude, la Phalène croisée (Schistostege decussata), espèce très localisée en
France, uniquement dans les Alpes-Maritimes, l'Acidalie grêle (Idaea exilaria), la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae), espèce
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 rhétique (Pyrgus warrenensis), espèce très rare, endémique des Alpes, l'Hespérie
à bandes jaunes (Pyrgus sidae), le Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, d'affinité
montagnarde qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1 000 et 2 000 m d'altitude, l'Alexanor (Papilio
alexanor), espèce peu abondante, d'affinité méditerranéo montagnarde et propre aux régions accidentées et ensoleillées jusqu'à
1 700 m d'altitude, en limite d'aire en région P.A.C.A., le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus), dont la sous-espèce
dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent des sainfoins (Onobrychis
ssp), la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce en forte régression, ne subsistant en France plus que dans les
Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var, le Nacré des Balkans (Boloria graeca), espèce à distribution fractionnée, des Balkans et
des Alpes occidentales, dont la sous-espèce tendensis est endémique franco-italienne des Alpes-du-Sud, dans les pelouses
subalpines rases et sèches à Violette éperonnée (Viola calcarata), le Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), espèce endémique
franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, le Marbré de Lusitanie (Iberochloe tagis), espèce très localisée représentée
par la sous-espèce bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord-ouest de l'Italie, inféodée aux milieux
ouverts où poussent ses plantes nourricières (Iberis spp.). Ces papillons sont accompagnées d'espèces remarquables comme
l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), l'Apollon (Parnassius apollo) ou l'Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria).Une espèce
déterminante d'odonate est citée : la Cordulie alpestre (Somatochlora alpestris), espèce très rare et menacée en PACA, d'affinité
boréo-alpine.Sont présents également plusieurs espèces déterminantes chez les trichoptères tels que Rhyacophila simulatrix,
endémique de la région PACA, présente dans la Roya ou encore Wormaldia langohri, Plectrocnemia praestans, Agapetus
cravensis, Allogamus hilaris etc. Ainsi que les plécoptères Leuctra armata et Protonemura caprai et l'éphéméroptère Ecdyonurus
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zelleri.Citons également la présence d'un diptère déterminant : Simulium galloprovinciale.Quatre espèces déterminantes de
punaises ont été inventoriées : les Tingidae Derephysia sinuatocollis et Acalypta finitima, d'affinité montagnarde, localisée en
France en Drôme et dans les Alpes-Maritimes, vivant dans les mousses des étages montagnard et subalpin, l'Alydidae Micrelytra
fossularum, le pentatome Carpocoris melanocerus, la Réduve Coranus pericarti et le Nabidae Nabis brevis.De très nombreux
coléoptères déterminants sont signalés de ce site, dont beaucoup d'entre eux sont endémiques. Chez les Carabidae citons
Carabus solieri, Pterostichus dilatatus, endémique franco italien, localisée en France aux Alpes Maritimes, Cychrus angulicollis,
espèce menacée d'extinction, en limite d'aire en région P.A.C.A., endémique franco italien localisée en France dans les Alpes
Maritimes, Licinus oblongus, endémique des trois départements alpins de la région où il est très localisé, Amara lantoscana,
endémique des Alpes Maritimes, Scotodipnus hirtus, espèce menacée d'extinction, Bembidion decorum decorum, Sphodropsis
ghilianii ghilianii, sous espèce endémique des Alpes Maritimes, dans les forêts de montagne, Trechus liguricus nicolianus, sous
espèce endémique des Alpes Maritimes, Duvalius gentilei spagnoloi, espèce endémique des Alpes Maritimes, Agostinia launi,
espèce cavernicole endémique franco italien, exclusivement localisé en France dans les Alpes Maritimes, Pterostichus lasserrei,
Pterostichus nicaensis, espèce se rencontrant en France uniquement dans le département des Alpes Maritimes où il est très
localisé à quelques stations de superficie réduite, Pterostichus duratii, espèce aptère en limite d'aire en région P.A.C.A. où elle
est localisée aux Alpes Maritimes, Laemostenus angustatus, espèce qui se rencontre presque toujours à haute altitude dans les
terriers de mammifères (marmottes), Laemostenus obtusus, espèce cavernicole et troglophile, Trechus delarouzeei et Trechus
maritimus. Citons également des Chrysomelidae comme Derocrepis sodalis ou Psylliodes picipes et de nombreuses autres
espèces comme Osmoderma eremita, Dichotrachelus doderoi, Palaeostigus ruficornis liguricus, Asida poneli, Drymochares
truquii etc. A noter également les citations anciennes d'espèces déterminantes qui mériteraient d'être actualisées, comme pour
Glyphobythus maritimus, Liotrichus affinis, Malthinus pseudobiguttatus ou Molops ovipennis medius.On rencontre enfin sur le
site divers Crustacés comme l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce remarquable en régression et
localisée en région P.A.C.A. aujourd'hui, liée aux petits cours d'eau clairs et bien oxygénés, ou des Isopodes tels que l'Aselle
Buddelundiella zimmeri zimmeri, sous espèce remarquable de Buddélundiellidés, endémique des Alpes Maritimes, autrefois
largement répandue dans ce département mais aujourd'hui localisée à quelques stations seulement, dans les ravins humides
sous les pierres, les Cloportes Caeroplastes porphyrivagus, espèce remarquable plutôt littorale de Porcellionidés, présente
jusqu'à une altitude de 800 m, endémique français des Alpes-de-Haute Provence, Alpes Maritimes, Var et Bouches du Rhône,
Porcellio orarum alpicola, sous espèce remarquable de Porcellionidés, d'affinité alpine, localisée dans quelques vallées des
Alpes Maritimes, Platyarthrus schobli intermedius, sous espèce remarquable de Squamiféridés, localisée à quelques stations des
Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, Tiroloscia exigua, espèce remarquable d'Oniscidés, d'affinité montagnarde
marquée, présent dans les Hautes Alpes et les Alpes Maritimes, Cyphotendana dalmazzensis, remarquable de Trichoniscidés,
survivante d'une faune dite * chaude * peuplant au Miocène l'ensemble de l'arc alpin, aujourd'hui endémique des Alpes Maritimes,
et Cylisticus racovitzai, espèce cavernicole remarquable de Cylisticidés, endémique des Alpes Maritimes, des Myriapodes
comme le Mille pattes Plectogona vignai, espèce cavernicole déterminante, dite * sensible *, de Diplopodes Craspédosomatidés,
en limite d'aire en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco italien se rencontrant en France uniquement dans les
Alpes Maritimes.Enfin chez les Mollusques Gastéropodes citons Solatopupa psarolena, espèce déterminante de Chondrinidés,
endémique franco italien se rencontrant sur les falaises calcaires exposées au soleil de 500 m à 1 500 m d'altitude, Renea
elegantissima, espèce sud alpine remarquable, forestière et hygrophile, d'Aciculidés, en limite d'aire en région P.A.C.A. où on ne
la rencontre que dans 3 stations des Alpes Maritimes, dans la litière des forêts humides et à la surface des rochers, Cochlostoma
(Turritus) simrothi, espèce remarquable de Cochlostomatidés, endémique franco italien localisé en France à 5 stations des
Alpes Maritimes, notamment vers 600 700 m d'altitude, Cochlostoma (Turritus) subalpinum, espèce remarquable, endémique
franco italien localisé en France à 2 stations des Alpes Maritimes, les Clausilies Ruthenica filograna filograna, sous espèce
remarquable, calciphile et montagnarde, à large aire de répartition mais en limite d'aire occidentale en région P.A.C.A. dans les
Alpes Maritimes où elle est localisée à deux stations vers 400 500 m d'altitude, dans la litière et sur les rochers calcaires dans les
forêts, et Macrogastra (Macrogastra) attenuata euzieriana, sous espèce remarquable, endémique des Alpes Maritimes où elle est
localisée à trois stations du haut bassin de la Roya vers 400 500 m d'altitude, notamment sur les rochers, dans la litière ou dans
les troncs d'arbres, en particulier dans les bois de châtaigniers, Chilostoma cingulatum cingulatum, sous espèce remarquable
d'Hélicidés, endémique franco italien localisée en France à 3 stations des Alpes Maritimes, où il fréquente les murs et les rochers
sur substrat calcaire jusqu'à 1 500 m d'altitude, Chilostoma (Chilostoma) zonatum millieri, sous espèce remarquable, Chilostoma
frigidum liguricum ou encore Macularia niciensis niciensis.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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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
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre la pointe nord est des Alpes Maritimes, de l'enclave de la commune de La Brigue à Sospel en descendant
la vallée de la Roya. Elle comprend six ZNIEFF de type I :

Vallon de Camaragne &ndash; Mont Chajol &ndash; Mont AgnelinoMargareis &ndash; Col de TendeChaînons frontaliers de
la cime de Velègue à la Tête de MartaVallon du Refrei et versant rive gauche de la Roya en amont de TendeGorges de la
RoyaVallon et Forêt de Ca*ros

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

- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.12
Sources d'eaux dures

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B.

H3.41
Falaises continentales

humides méditerranéennes

62.51
Falaises continentales

humides méditerranéennes

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B.

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4464
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4464
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4464
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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.

2007

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.

2007

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

42.A28
Bois sud-alpiens de

Genévriers thurifères

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.12
Sources d'eaux dures

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B.

H3.41
Falaises continentales

humides méditerranéennes

62.51
Falaises continentales

humides méditerranéennes

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B.

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

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.

2007

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.

2007

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.

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.

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.45
Forêts thermophiles
alpiennes et péri-

alpiennes mixtes de Tilleuls

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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
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/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/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
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632

- 9 / 87 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

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

36.431
Versants à Seslérie et

Laîches sempervirentes

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.433
Tapis de Laîches

en coussinets

36.433
Tapis de laîches

en coussinets

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
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/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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
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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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

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

36.431
Versants à Seslérie et

Laîches sempervirentes

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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/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/9958
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9958
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9958
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/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.45
Forêts thermophiles
alpiennes et péri-

alpiennes mixtes de Tilleuls

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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
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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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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.2
Eboulis calcaires alpiens

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H3.13
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

62.23
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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/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/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.441
Pinèdes de Pin sylvestre à
Bruyère des neiges alpines

42.54
Forêts de Pins sylvestre

à Erica herbacea

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H3.13
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

62.23
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.2
Eboulis calcaires alpiens

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

G3.441
Pinèdes de Pin sylvestre à
Bruyère des neiges alpines

42.54
Forêts de Pins sylvestre

à Erica herbacea

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E4.433
Tapis de Laîches

en coussinets

36.433
Tapis de laîches

en coussinets

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
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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

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.4212
Forêts de Pins de

montagne à Erica herbacea

9430
Forêts montagnardes
et subalpines à Pinus

uncinata (* si sur substrat
gypseux ou calcaire)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E4.433
Tapis de Laîches

en coussinets

36.433
Tapis de laîches

en coussinets

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.4212
Forêts de Pins de

montagne à Erica herbacea

9430
Forêts montagnardes
et subalpines à Pinus

uncinata (* si sur substrat
gypseux ou calcaire)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9965
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/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.2
Eboulis calcaires alpiens

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
BARBERO M.
1972
Etudes phytosociologiques
et écologiques comparées
des végétations orophiles
alpine, subalpine et
mésogéenne des Alpes
maritimes et ligures. Thèse
Univ. de Provence, 418 p. +
annexes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.62
Affleurements et
rochers érodés à

végétation clairsemée

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.134
Matorrals arborescents
à Juniperus communis

32.134
Matorral arborescent

à Juniperus communis

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.41
Fourrés intra-

alpins à Pinus mugo

31.51
Fourrés bas de Pins

mugo des Alpes internes

4070
Fourrés à Pinus mugo

et Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.43
Fourrés sud-occidentaux

à Pinus mugo

31.53
Fourrés bas de Pins mugo
des Alpes sud-occidentales

4070
Fourrés à Pinus mugo

et Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.431
Fourrés à Juniperus

communis subsp. nana

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

G1.7D8
Châtaigneraies à

Castanea sativa du
sud-est de la France

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Informateur :
OFFERHAUS B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

G1.7D8
Châtaigneraies à

Castanea sativa du
sud-est de la France

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Informateur :
OFFERHAUS B.

G2.122
Chênaies à Quercus ilex
supraméditerranéennes

45.319
Forêts de Chênes
verts Illyriennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
OFFERHAUS B.

2012

G1.7D8
Châtaigneraies à

Castanea sativa du
sud-est de la France

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Informateur :
OFFERHAUS B.

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.212
Bois des rivières à débit

rapide à Fraxinus et Alnus

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.421
Gazons alpins à Élyna

queue-de-souris

36.42
Pelouses des crêtes à Elyna

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.12
Pelouses et habitats

herbacés boréo-
alpins calciclines

des combes à neige

36.122
Communautés des combes

à neige sur calcaires,
à Saules en espaliers

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

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)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.421
Gazons alpins à Élyna

queue-de-souris

36.42
Pelouses des crêtes à Elyna

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.12
Pelouses et habitats

herbacés boréo-
alpins calciclines

des combes à neige

36.122
Communautés des combes

à neige sur calcaires,
à Saules en espaliers

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4304
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4304
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/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5240
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9969
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9969
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

D4.1A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

7230
Tourbières basses alcalines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
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/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

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)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
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/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

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)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
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/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.212
Bois des rivières à débit

rapide à Fraxinus et Alnus

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H3.511
Pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

8240
Pavements calcaires

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.421
Bas-marais alpins

à Carex fusca

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

7230
Tourbières basses alcalines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

H3.511
Pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

8240
Pavements calcaires

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2864
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.421
Bas-marais alpins

à Carex fusca

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

D4.1A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

7230
Tourbières basses alcalines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2009
Sites Natura 2000
FR9301561. Marguareis -
Ubac de Tende à Saorge,
FR9302005 La Bendola.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
194 p., 31 cartes h.t.

2007

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

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)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
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/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.252
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H2.51
Éboulis pyrénéo-alpins
siliceux thermophiles

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H2.314
Éboulis silicatés et
froids à gros blocs

61.114
Eboulis siliceux et
froids de blocailles

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
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/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H3.252
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

D4.1A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

7230
Tourbières basses alcalines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
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/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5152
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.51
Éboulis pyrénéo-alpins
siliceux thermophiles

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H2.314
Éboulis silicatés et
froids à gros blocs

61.114
Eboulis siliceux et
froids de blocailles

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17832
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

H3.62
Affleurements et
rochers érodés à

végétation clairsemée

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

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)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F5.134
Matorrals arborescents
à Juniperus communis

32.134
Matorral arborescent

à Juniperus communis

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
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/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9540
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.41
Fourrés intra-

alpins à Pinus mugo

31.51
Fourrés bas de Pins

mugo des Alpes internes

4070
Fourrés à Pinus mugo

et Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.43
Fourrés sud-occidentaux

à Pinus mugo

31.53
Fourrés bas de Pins mugo
des Alpes sud-occidentales

4070
Fourrés à Pinus mugo

et Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.431
Fourrés à Juniperus

communis subsp. nana

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Bibliographie :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C.
2008
Site Natura 2000
FR9301560. Mont Chajol.
Inventaire et cartographie
des espèces végétales
et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt
communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol.
Fiches habitats et espèces ;
vol. Ann. cartogr. Nice :
Office National des forêts.
124 p., 18 cartes h.t.

2007

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3987
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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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

337341
Astrobunus kochi

Thorell, 1876

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. SCHONHOFER

2008 - 2008

337146
Centetostoma

centetes
(Simon, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. SCHONHOFER

2008 - 2008

337355
Leiobunum
religiosum

Simon, 1879

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. SCHONHOFER

2008 - 2008

233440
Leptoneta
crypticola

Simon, 1907

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. VIGNA

1972 - 1972

Arachnides

304022
Vesubia jugorum

(Simon, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
R. MAURER THALER K.

1986 - 1986

232517
Agapetus cravensis

Giudicelli, 1973

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. WIESER

2009 - 2009

232656
Allogamus
antennatus

(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. WIESER

2009 - 2009

232658
Allogamus hilaris

(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. WIESER

2009 - 2009

232523
Catagapetus

nigrans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2005 - 2005

Autres insectes

235501
Ecdyonurus zelleri

(Eaton, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
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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

220110
Leuctra armata
Kempny, 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2002 - 2002

232704
Melampophylax

melampus
(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. WIESER

2009 - 2009

232711
Monocentra
lepidoptera

Rambur, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2003 - 2003

232584
Plectrocnemia

praestans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

220087
Protonemura caprai

(Aubert, 1954)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

232770
Sericostoma

galeatum
Rambur, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

232571
Wormaldia langohri

Botosaneanu &
Giudicelli, 2001

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2005 - 2005

222679
Agostinia launi
(Gestro, 1892)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Auteur Inconnu

1986 - 1999

9210
Amara lantoscana

Fauvel, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Auteur Inconnu

1942 - 1999

223943
Apocatops

monguzzii Giachino
& Vailati, 1987

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

2000 - 2000

443317
Asida poneli

F. Soldati & L.
Soldati, 2001

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2010 - 2010

Coléoptères

240378
Athous crassicornis

Candèze, 1860

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240378
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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

240373
Athous frigidus

Mulsant &
Guillebeau, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ei PURPAN

2004 - 2004

13885
Barynotus
maritimus

Hustache, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre VERDIER

1950 - 1950

223863
Bathysciola

brevicollis (Abeille
de Perrin, 1882)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2010 - 2010

795392
Bembidion

decorum decorum
(Zenker, 1801)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1999 - 2010

244362
Bryaxis tendensis
Besuchet, 2002

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2009 - 2009

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHNITTER

1997 - 2010

223034
Cychrus angulicollis

Sella, 1874

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

241743
Derocrepis sodalis
(Kutschera, 1860)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1996 - 2009

14165
Dichotrachelus

doderoi A. Solari
& F. Solari, 1905

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2013 - 2013

223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
L. SOLDATI

2010 - 2010

795406
Duvalius gentilei

spagnoloi
(Gestro, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

1999 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795406
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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

222362
Laemostenus
angustatus

(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHNITTER

2010 - 2010

222367
Laemostenus

obtusus
(Chaudoir, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2010 - 2010

9366
Licinus oblongus

Dejean, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

241686
Longitarsus

gruevi Leonardi
& Mohr, 1974

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. KAHLEN

2009 - 2009

222240

Macrocerus
tunicatus

(Kiesenwetter,
1863)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2009 - 2009

240458

Megathous
nigerrimus

(Desbrochers
des Loges, 1869)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - LNEF

2003 - 2009

241639
Neocrepidodera

ligurica (J.
Daniel, 1904)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. KAHLEN

1995 - 2009

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2010

252932
Palaeostigus

ruficornis liguricus
(Fairmaire, 1860)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe PONEL

2008 - 2010

241584
Psylliodes picipes
L. Redtenbacher,

1849

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2003 - 2003

794349
Pterostichus

dilatatus A. Villa
& G.B. Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2003 - 2003
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222601
Pterostichus

duratii A. Villa &
G.B. Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

222588
Pterostichus

lasserrei
(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2009 - 2009

222577
Pterostichus

nicaeensis (A. Villa
& G.B. Villa, 1835)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

9111

Pterostichus
truncatus dilatatus

A. Villa & G.B.
Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

223144
Saphanus piceus

(Laicharting, 1784)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1985 - 1985

222816
Scotodipnus

hirtus Dieck, 1869

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

222372
Sphodropsis

ghilianii
(Schaum, 1858)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

243886
Tachinus manueli

Sharp, 1874

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1986 - 2009

222788
Trechus

delarouzeei
Pandellé, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. KAHLEN

2008 - 2008

8726
Trechus maritimus

Sainte-Claire
Deville, 1907

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. KAHLEN

2008 - 2008

794324
Trechus nicoleae
Moncoutier, 1986

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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622776
Buddelundiella

zimmeri zimmeri
Verhoeff, 1930

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

237041
Cylisticus racovitzai

Vandel, 1957

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Auteur Inconnu

1962 - 2000Crustacés

237123
Cyphotendana
dalmazzensis
Verhoeff, 1936

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Diptères 237247
Simulium

galloprovinciale
Giudicelli, 1963

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2002 - 2002

237426
Acalypta finitima

(Puton, 1884)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J.C. STREITO

2009 - 2009

238447

Carpocoris
melanocerus
(Mulsant &
Rey, 1852)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rachel KORN

2010 - 2010

237998
Coranus

pericarti P.V.
Putshkov, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2010 - 2010

237412
Derephysia
sinuatocollis
Puton, 1879

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J.C. STREITO

2009 - 2009

238315
Micrelytra

fossularum
(Rossi, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2010 - 2010

Hémiptères

237914
Nabis brevis

Scholtz, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rachel KORN

2010 - 2010

Lépidoptères 249056
Arctia festiva

(Hufnagel, 1766)
Ecaille rose (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adrien SEVERAC

2009 - 2009
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53928
Boloria graeca

(Staudinger, 1870)

Nacré des Balkans
(Le), Nacré

anguleux (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

608337
Boloria graeca

tendensis
(Higgins, 1930)

Nacré des Balkans,
Nacré anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2018 - 2018

924461
Brachyglossina

exilaria
(Guenée, 1858)

Acidalie grêle (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
O. KARSHOLT

2008 - 2008

701529
Crombrugghia

lantoscana
(Millière, 1882)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1996 - 1996

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

Moiré piémontais
(Le), Petit Nègre
montagnard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1970 - 2018

248658
Eupithecia

gratiosata Herrich-
Schäffer, 1861

Eupithécie
favorisée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. WIESER

2001 - 2009

248664
Eupithecia
pernotata

Guenée, 1858

Eupithécie
illustre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric Billi

2010 - 2010

249356
Gortyna borelii
Pierret, 1838

Noctuelle des
Peucédans (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Y.

1995 - 2010

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2008 - 2018

344859
Lycia florentina

(Stefanelli, 1882)
Nyssie

florentine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bachelard Philippe

1996 - 2007

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

1968 - 2018
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54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1971 - 2017

53761
Polygonia egea
(Cramer, 1775)

Vanesse des
Pariétaires (La),

Vanesse à L blanc
(La), Gamma

égéen (Le), L-
blanche (Le),
Vanesse à L
blanche (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claude FIEVET

1989 - 2018

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre LAMOLINE

2007 - 2007

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 :
Joss DEFFARGES

2007 - 2018

219746
Pyrgus warrenensis

(Verity, 1928)
L'Hespérie rhétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas LEBARD SILENE

2009 - 2009

248532

Schistostege
decussata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Phalène
croisée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNAM Observateur non mentionné

1996 - 2002

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

Zygène de la
Vésubie (La),
Zygène des
Cirses (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000
- Conseil Général 06

1978 - 2015

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stephane, ROEMER Charlotte SILENE Parc
National du Mercantour

2014 - 2014

Mammifères

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre RIGAUX

1992 - 2014
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61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit LABIGAND

1990 - 2019

61435
Microtus savii

(de Sélys-
Longchamps, 1838)

Campagnol de Savi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2012 - 2012

Passage, migration

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Reproduction

indéterminée
1986 - 1986

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stephane, ZIMMERMANN Laurent, SILENE
Parc National du Mercantour

100 1994 - 2014

Passage, migration

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

indéterminée
1989 - 1989

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

1982 - 2012

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stephane, ZIMMERMANN Laurent, SILENE
Parc National du Mercantour

2014 - 2014

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris, ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc
National du Mercantour

200 1989 - 2014

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

457200
Chilostoma

frigidum liguricum
(Kobelt, 1876)

Hélicon du
Marguareis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARGOMINY O.

2003 - 2003

Mollusques

162694
Cochlostoma

simrothi
(Caziot, 1908)

Cochlostome ligure
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

1999 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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162981
Solatopupa
psarolena

(Bourguignat, 1858)
Maillot de Saorge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

1907 - 2018

Odonates 65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2014

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stephane COMBEAUD - SILENE

1995 - 2019

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

1984 - 2016

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu Passage, migration
Informateur :
DREAL PACA - N2000 - SYNDICAT MIXTE DU SCOT
ROYA RIVIERA Observateur non mentionné

2001 - 2020

Oiseaux

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Marie CANUT

2001 - 2020

323037
Anonconotus

ligustinus
Galvagni, 2002

Analote ligure
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2007 - 2019

Orthoptères

66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1994 - 2019

Phanérogames 618651

Aconitum napellus
subsp. burnatii

(Gáyer) J.-
M.Tison, 2010

Aconit de Burnat,
Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
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/323037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/323037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/323037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/323037
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/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
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81316
Allium angulosum

L., 1753

Ail à tiges
anguleuses,
Ail anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

1886 - 1886

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victorial, Herbe
à neuf chemises,
Ail de la victoire,

Ail des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

162132

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997
subsp. coriophora

Anacamptide
punaise, Orchis

punaise, Orchis à
odeur de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2009 - 2009

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
papilionacée,

Orchis papillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2009 - 2009

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

82542
Androsace

vandellii (Turra)
Chiov., 1919

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2012 - 2012

131412
Anemone

trifolia subsp.
trifolia L., 1753

Anémone trifoliée,
Anémone à
trois feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2014 - 2014

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Marie CEVASCO SILENE

2013 - 2013

84310
Asperula

hexaphylla
All., 1785

Aspérule à six
feuilles, Aspérule
à feuilles par six

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2001 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
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84328
Asperula

taurina L., 1753
Aspérule de Turin,
Grande Croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

de la Saint-
Michel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2011 - 2011

85498
Ballota frutescens
(L.) J.Woods, 1850

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2001 - 2013

87613
Campanula
bononiensis

L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2002 - 2013

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2001 - 2014

88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

88509
Carex firma Mygind

ex Host, 1797
Laîche rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1998

88656
Carex mairei Coss.

& Germ., 1840
Laîche de Maire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2004 - 2012

88693
Carex mucronata

All., 1785
Laîche mucronée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2001 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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132776

Carex ornithopoda
subsp.

ornithopodioides
(Hausm.)

Nyman, 1882

Laîche faux pied-
d'oiseau, Laîche

fausse laîche
pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1998 - 1998

89936

Cephalaria alpina
(L.) Schrad.
ex Roem. &

Schult., 1818

Céphalaire des
Alpes, Scabieuse

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2014 - 2014

90561
Chamorchis alpina

(L.) Rich., 1817

Chamorchis des
Alpes, Orchis

des Alpes, Orchis
nain des Alpes,

Herminie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emmanuel ICARDO SILENE

1998 - 2011

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1895 - 1895

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

92544
Coronilla

valentina L., 1753
Coronille

de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2015 - 2015
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133440
Coronilla

valentina subsp.
valentina L., 1753

Coronille
de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2002 - 2002

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

93236
Crocus ligusticus

Mariotti, 1988
Crocus de Ligurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2009 - 2009

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2010 - 2010

133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize rouge
sang, Dactylorhize
couleur de sang,

Orchis rouge sang

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2006 - 2006

94449
Daphne striata

Tratt., 1814
Daphné strié,

Camélée striée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2000 - 2014

94464
Dasiphora fruticosa

(L.) Rydb., 1898

Potentille ligneuse,
Dasiphore

ligneuse, Potentille
frutescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2010 - 2010

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010
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717750

Dichoropetalum
schottii (Besser

ex DC.) Pimenov
& Kljuykov

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2002 - 2011

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

1998 - 2010

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2010

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur,
Doronic mort-aux-
panthères, Mort-

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2003

96664
Erica carnea

L., 1753

Bruyère carnée,
Bruyère des neiges,
Bruyère herbacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert ANDREA - SILENE

2002 - 2015

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1998 - 2010

134418

Euphorbia
variabilis subsp.
valliniana (Belli)
Jauzein, 1991

Euphorbe
variable de

Vallino, Euphorbe
de Vallino

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

2001 - 2010

134735
Fritillaria tubiformis
subsp. moggridgei
(Baker) Rix, 1978

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134735


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632

- 53 / 87 -

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

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

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

99549
Galium spurium

L., 1753
Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2010 - 2010

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. &
Chopinet, 1956

Gentiane
de Ligurie,

Gentiane ligure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

100087
Geranium

macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,

Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

100827

Hedysarum
brigantiacum

Bourn., Chas &
Kerguélen, 1992

Hédysarum de
Briançon, Sainfoin

de Briançon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2008 - 2008

100945
Helianthemum
lunulatum (All.)

DC., 1805

Hélianthème
à lunules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2001 - 2009

135277
Helleborus

viridis L., 1753
subsp. viridis

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010
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101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Herminium à un
seul tubercule,
Orchis musc,
Herminium
clandestin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2000 - 2009

101453
Hesperis

inodora L., 1753
Julienne inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1950 - 2010

102930
Honorius nutans
(Sm.) Gray, 1821

Honorius penché,
Ornithogale penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1885 - 1885

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 :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2002 - 2012

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2000 - 2013

103469
Iberis nana
All., 1789

Ibéride naine, Ibéris
nain, Corbeille-

d'argent de
De Candolle,

Corbeille-d'argent
de Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude Arnoux

1977 - 2009

103494
Iberis sempervirens

L., 1753

Ibéride toujours
verte, Ibéris
toujours vert,

Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014
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103502
Iberis umbellata

L., 1753

Ibéride en
ombelle, Ibéris en
ombelle, Tabouret

en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Impatiente ne-
me-touchez-

pas, Impatiente
N'y-touchez-pas,

Balsamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1970 - 1970

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1998 - 2010

610654
Jacobaea

persoonii (De
Not.) Pelser, 2006

Jacobée de
Persoon, Séneçon

de Persoon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude Arnoux

1950 - 2009

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

104766
Lactuca quercina

L., 1753
Laitue à feuilles

de chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hippolyte HANRY - SILENE

1853 - 1853

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2004 - 2012

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2000 - 2013

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Matthew MOGGRIDGE SILENE
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106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2013

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2004 - 2013

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2002 - 2014

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2010 - 2010

108684
Moehringia lebrunii

Merxm., 1965

Moehringie de
Lebrun, Sabline de
Lebrun, Moehringie

de Lebrun

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2002 - 2014

108694

Moehringia
sedoides (Pers.)

Cumino ex
Loisel., 1807

Moehringie faux
orpin, Moehringie
à feuilles d'orpin,

Sabline faux
sédum, Sabline

faux orpin

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2000 - 2014

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

2012 - 2012

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2002 - 2012
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110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2012 - 2012

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

111661
Orobanche salviae

F.W.Schultz ex
W.D.J.Koch, 1833

Orobanche
de la sauge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

2012 - 2012

138672

Phagnalon rupestre
subsp. annoticum
(Jord. ex Burnat)

Pignatti, 1969

Phagnalon des
rochers d'Annot,

Phagnalon d'Annot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

113090
Phelipanche

arenaria (Borkh.)
Pomel, 1874

Phélipanche
des sables,

Phélypée des
sables, Orobanche

des sables,
Orobanche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEOTARD G. - SILENE

2001 - 2001

113096

Phelipanche
lavandulacea
(F.W.Schultz)
Pomel, 1874

Phélipanche
couleur lavande,

Orobanche couleur
de lavande,
Orobanche

couleur lavande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2016 - 2016

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole paniculée,
Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1872 - 1872

113369
Phyteuma
cordatum

Balb., 1809

Raiponce cordée,
Raiponce en

forme de cœur,
Raiponce de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

1998 - 2010
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113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J. - SILENE

1948 - 2010

138821

Pinguicula
longifolia subsp.
reichenbachiana

(Schindl.)
Casper, 1962

Grassette de
Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2002 - 2014

113682
Pinus mugo
Turra, 1764

Pin mugho,
Pin mugo, Pin
de Montagne,
Pin couché,
Pin rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2000 - 2014

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2000 - 2010

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2001 - 2014

115797
Prangos trifida
(Mill.) Herrnst.
& Heyn, 1977

Prangos trifide,
Amarinthe trifide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

1998 - 2016

115833
Primula allionii
Loisel., 1809

Primevère d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2012 - 2012

116670
Quercus

cerris L., 1753
Chêne chevelu,

Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Chêne crénelé,

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

117249
Ranunculus

thora L., 1753

Renoncule thora,
Renoncule
vénéneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1972

612626

Rhaponticum
heleniifolium subsp.

bicknellii (Briq.)
Greuter, 2003

Rhapontic
de Bicknell,

Rhapontique
de Bicknell,

Stemmacanthe de
Bicknell, Serratule

de Bicknell

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

1998 - 2010

611535
Ruscus

hypoglossum
L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

121012
Saxifraga
cochlearis

Rchb., 1832

Saxifrage en
cuillère, Saxifrage

en forme de
coquille, Saxifrage

en coquille,
Saxifrage à

feuilles en cuillère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823

Saxifrage à
nombreuses

fleurs, Saxifrage
à mille fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas LEBARD SILENE

1998 - 2013

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien UGO

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2002 - 2014

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

allionii (Jord. &
Fourr.) 't Hart
& Bleij, 1999

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2001 - 2015

123425
Silene campanula

Pers., 1805
Silène campanule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1969 - 2010

123450
Silene cordifolia

All., 1785

Silène à feuilles
en cœur, Silène à
feuilles en forme
de cœur, Silène

à feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2009 - 2009

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEDAIL F. - SILENE

1993 - 1993

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut DURET SILENE

2009 - 2009
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126925
Tozzia alpina

L., 1753
Tozzie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

127423
Trifolium

pannonicum
Jacq., 1767

Trèfle de Pannonie,
Trèfle de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2010 - 2010

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francois UNGERN STERNBERG SILENE

128522
Veratrum

nigrum L., 1753
Vératre noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

1998 - 2012

129233
Vicia melanops

Sm., 1813
Vesce noirâtre,
Vesce à œil noir

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2001 - 2010

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - Office national de l'eau et des milieux
aquatiques

2011 - 2011

84483
Asplenium fissum
Kit. ex Willd., 1810

Doradille fendue,
Doradille du
Mercantour,

Asplénium du
Mercantour

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

1998 - 2010

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013Ptéridophytes

95597

Dryopteris
submontana

(Fraser-Jenk. &
Jermy) Fraser-

Jenk., 1977

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2002 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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95601
Dryopteris tyrrhena

Fraser-Jenk. &
Reichst., 1975

Dryoptéride
tyrrhénienne,

Fougère chêne,
Fougère chêne
tyrrhénienne,

Dryoptéris
tyrrhénienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2005

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2001 - 2013

116272
Pteris cretica

L., 1767
Ptéris de Crète,

Fougère de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2001 - 2008

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2001 - 2010

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

1993 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1952 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

237078
Caeroplastes
porphyrivagus
Verhoeff, 1933

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Crustacés

808790
Porcellio

orarum alpicola
Vandel, 1951

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

780121
Adscita dujardini

Efetov &
Tarman, 2014

Procris du
Géranium (Le),
Turquoise de la
Sanguinaire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

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

1983 - 2012

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

1971 - 2012

Lépidoptères

53264
Pyrgus cacaliae
(Rambur, 1839)

Hespérie du
Pas-d'âne (L'),

Hespérie obscure
(L'), Tavelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/808790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/808790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/808790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/780121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
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/53264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53264
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53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

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

247074

Theresimima
ampellophaga

(Bayle-
Barelle, 1808)

Procris de la Vigne
(Le), Turquoise
de la Vigne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

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

2011 - 2011

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

1997 - 2014

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1982 - 2013

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO Jean-Marie - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, COSSON Emmanuel, SILENE Parc
National du Mercantour

1989 - 2012

Mammifères

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
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/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
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Période
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79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2007 - 2007

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour

1987 - 2011

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2007 - 2007

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2009 - 2009

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

1989 - 2014

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour

1996 - 2011

163361

Chilostoma
cingulatum

cingulatum (S.
Studer, 1820)

Hélicon des gorges
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

163360
Chilostoma millieri

(Bourguignat, 1880)
Hélicon du
Mercantour

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999Mollusques

162696
Cochlostoma
subalpinum
(Pini, 1884)

Cochlostome
subalpin

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162696
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163370
Macularia niciensis

niciensis (A.
Férussac, 1821)

Escargot de Nice
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

162709
Renea

elegantissima
(Pini, 1886)

Aiguillette
méditerranéenne

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

163046

Ruthenica
filograna filograna

(Rossmässler,
1836)

Clausilie aiguillette
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2014

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2008 - 2008

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

1999 - 2014

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour

2008 - 2008

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

1984 - 2013

Oiseaux

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1999 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163046
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4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2014

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2014

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

1998 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, COMBEAUD Stephane SILENE Parc
National du Mercantour

2013 - 2013

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2014

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2000 - 2013

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

1998 - 2013

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

1984 - 2014

199494
Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

1999 - 2013

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2007 - 2007

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2000 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRIOU S., LEBARD Thomas SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO Jean-Marie - SILENE - Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

65637
Leptophyes

laticauda
(Frivaldszky, 1867)

Leptophye
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1993 - 1993

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012

Orthoptères

66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2001 - 2005

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2008

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEDAIL F. - SILENE

1994 - 1994

89195
Carpesium

cernuum L., 1753
Carpésium penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1886 - 1886

Phanérogames

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
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99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

99939
Gentiana

schleicheri (Vacc.)
Kunz, 1939

Gentiane de
Schleicher

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

100824

Hedysarum
boutignyanum

(A.Camus)
Alleiz., 1928

Hédysarum de
Boutigny, Sainfoin

de Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

717791
Malva subovata

(DC.) Molero
& J.M.Monts.

Mauve presque
ovale, Lavatère
maritime, Mauve

de Wigand,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

137845

Minuartia rupestris
subsp. rupestris
(Scop.) Schinz
& Thell., 1907

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

108739

Molopospermum
peloponnesiacum
(L.) W.D.J.Koch,

1824

Moloposperme
du Péloponnèse,

Fausse ciguë,
Couscouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

111992
Oxytropis neglecta

Ten., 1831

Oxytropide
négligée, Oxytropis
négligé, Oxytropis

des Pyrénées,
Astragale des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1997 - 2010

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2002 - 2014

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Marie CEVASCO SILENE

2001 - 2001

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule de Lagger,
Saule pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2010 - 2010

126289
Thesium bavarum

Schrank, 1786

Thésion des
montagnes,
Thésion de

Bavière, Thésium
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2000 - 2014

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2013

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

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

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

162981
Solatopupa psarolena
(Bourguignat, 1858)

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

Gastéropodes

163370
Macularia niciensis niciensis

(A. Férussac, 1821)
Autre

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

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
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)

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
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)

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)

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)

Insectes

249356 Gortyna borelii Pierret, 1838 Déterminante
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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

Mammifères

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000471000/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162981
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
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/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
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/54472
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/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/249356
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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)

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 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)61699 Lepus timidus 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)

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
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)

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Autre

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

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

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

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)

2645
Aquila chrysaetos
(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)

2832
Pernis apivorus

(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)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu  (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)

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

3493 Bubo bubo (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)

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

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

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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 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)

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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(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)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)

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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

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

81316 Allium angulosum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 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)

84310 Asperula hexaphylla All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84328 Asperula taurina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

88509
Carex firma Mygind

ex Host, 1797
Déterminante

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

89195 Carpesium cernuum L., 1753 Autre
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

93236 Crocus ligusticus Mariotti, 1988 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)

94449 Daphne striata Tratt., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

94464
Dasiphora fruticosa

(L.) Rydb., 1898
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)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

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)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

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

Angiospermes

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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)

100824
Hedysarum boutignyanum

(A.Camus) Alleiz., 1928
Autre

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

100945
Helianthemum lunulatum

(All.) DC., 1805
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)

101315
Herminium monorchis

(L.) R.Br., 1813
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)

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

104766 Lactuca quercina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)108684

Moehringia lebrunii
Merxm., 1965

Déterminante

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

109584 Nerium oleander L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

113369
Phyteuma cordatum

Balb., 1809
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)

115833 Primula allionii Loisel., 1809 Déterminante
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)

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)116677 Quercus crenata Lam., 1785 Déterminante

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

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

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823
Déterminante

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

127423
Trifolium pannonicum

Jacq., 1767
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)

128522 Veratrum nigrum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

131412
Anemone trifolia

subsp. trifolia L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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132776
Carex ornithopoda

subsp. ornithopodioides
(Hausm.) Nyman, 1882

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

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

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

134418
Euphorbia variabilis subsp.

valliniana (Belli) Jauzein, 1991
Déterminante

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

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

162132

Anacamptis coriophora
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase,
1997 subsp. coriophora

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

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

618651
Aconitum napellus

subsp. burnatii (Gáyer)
J.-M.Tison, 2010

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

717791
Malva subovata (DC.)
Molero & J.M.Monts.

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

Gymnospermes 113682 Pinus mugo Turra, 1764 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84483
Asplenium fissum
Kit. ex Willd., 1810

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)95601

Dryopteris tyrrhena Fraser-
Jenk. & Reichst., 1975

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

116272 Pteris cretica L., 1767 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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BARBERO M., LOISEL R., OZENDA P. 1972
Répartition et écologie de Quercus cerris et
Quercus crenata dans les Alpes maritimes
et ligures. Bull. Soc. Bot. Fr. 119, 121-126.

BELTRA S., HAQUART
A., PETERS P., PONT D.

1995

Inventaire des zones éligibles de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de
la directive C.E.E. du Conseil n°92/43
du 21 mai 1992 (« Directive Habitats »).
Complément d'étude concernant les 53
espèces animales présentes en région
Provence-Alpes-Côt

BREISTROFFER M. 1948
Aperçu sur la flore de Tende-la Brigue
(Alpes-Maritimes). La Feuille des
Naturalistes 3, 77-79.

BURNAT E. 1892

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

BURNAT E. 1899

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume III., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 332 p.

BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F. 1916

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume VI., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 344 p.

CALLE J., OZENDA P. 1950

Les Ptéridophytes des Alpes Maritimes,
Bull. Soc. Bot. Fr. (1904) "97:53-63, 77e
Session extraodinaire "Alpes Maritimes et
ligures"

CHARPIN A., SALANON R. 1985
Matériaux pour la flore des Alpes maritimes.
I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae,
Boissiera 36:258 p.

CHARPIN A., SALANON R. 1988
Matériaux pour la flore des Alpes maritimes.
II : Rubiaceae-Orchidaceae, Boissiera
41:339 p.

EWALD P. 1977

Herpétologie – L'Hydromante d'Europe
dans le sud-est de la France. Riviéra
scientifique, fasc. 3 et 4 1976 (30 Juin
1977). 4 p.

FAYARD A. 1984

Atlas des Mammifères Sauvages. Ed.
Société Française pour l'Etude et la
Protection des Mammifères (S.F.E.P.M.),
Paris. 299 p.

GARGOMINY O., RIPKEN T. 1999

Inventaire des Mollusques d'intérêt
patrimonial de la région P.A.C.A.
Programme d'actualisation des Z.N.I.E.F.F.
P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.

GIUDICELLI J., CAZAUBON A.,
LEGIER P., MUSSO J.-J., PREVOT

G., ILLY M., HABAI J.-C., GARNIER R.
1990

Etude de l'état écologique de cours d'eau
des Alpes-Maritimes. Campagne de 1990.
La Cagne. L'Estéron. Le Var. Rapport du
Laboratoire de Biologie animale (Ecologie)
de l'Université de Droit, d'Economie et
des Sciences d'Aix-Marseille - Faculté des
Sciences

HAQUART A., BELTRA S. 1995

Habitats prioritaires pour les Chiroptères
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Remarques et conseils de gestion.
Commentaire de la liste des Chiroptères
retenus dans l'annexe II. 36 p.
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MOLARD L. 1995
Faucon pèlerin (Falco peregrinus).
Cartographie des populations en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non paginé.

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.

OFFERHAUS B., FRACHON C. 2008

Site Natura 2000 FR9301560. Mont
Chajol. Inventaire et cartographie des
espèces végétales et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt communautaire. Vol.
Rapport d'étude ; vol. Fiches habitats et
espèces ; vol. Ann. cartogr. Nice : Office
National des forêts. 124 p., 18 cartes h.t.

OFFERHAUS B., FRACHON C. 2009

Sites Natura 2000 FR9301561. Marguareis
- Ubac de Tende à Saorge, FR9302005
La Bendola. Inventaire et cartographie des
espèces végétales et des habitats naturels
prioritaires et d'intérêt communautaire. vol.
Rapport d'étude ; vol. Fiches habitats et
espèces ; vol. Ann. cartogr. Nice : Office
National des forêts. 194 p., 31 cartes h.t.

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR 1998
Carte 2 – Notions de territoires du Grand-
duc dans et autour du P.N.M. Hypothèse
optimale.

POIRION L., BARBERO M., SANDOZ H. 1967
Nouvelle contribution à l'étude de la flore
du Marguareis. Le Monde des Plantes 355,
13-14.

PONT D. 1995

Complément d'étude concernant les 11
espèces de Poissons figurant en annexe II
de la directive C.E.E. « Habitats naturels »
en région PACA (Directive CEE n° 92/43 du
21 Mai 1992). Rapport pour le C.E.E.P. 17
p

POULLE M.L., LEQUETTE
B., HOUARD T., DAMIER T.

1995

Le retour du Loup en France, dans le
Mercantour (Alpes-Maritimes, arrière-pays
niçois). Faune de Provence (C.E.E.P.), vol.
16 (1995) : 97-99.

QUEZEL P. 1950
Contribution à la Flore des Alpes-Maritimes.
Le Monde des Plantes 270-271, 67.

RIOUX J., QUEZEL P. 1950
Contribution à l'étude des groupements
rupicoles endémiques des Alpes-Maritimes.
Vegetatio 2, 1-13 "1949-1950".

SALANON R., KULESZA V., MERCY L. 1998
Mémento de la flore protégée des Alpes-
Maritimes. O.N.F. éd., Paris.

TERRIER G., ROSSI P. 1991

Occupation de l'espace et régulation
naturelle de la population des bouquetins
de l'Argentera-Mercantour (Alpes maritimes
franco-italiennes). Faune de Provence
(C.E.E.P.), vol. 12 (1991) : 60-73.

THIERY A., DEFAYE D. 2000

Inventaire des Crustacés de la région
PACA / Programme ZNIEFF-PACA.
Détermination des espèces d'intérêt
patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000.
Programme d'actualisation 1996-2000 de
l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région
P.A.C.A. Rapport du C.E
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VIDAL P. 1993

Actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F.
P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. pour la
Direction Régionale de l'Environnement
Provence-Alpes-Côte d'Azur (D.I.R.E.N.
P.A.C.A.). 94 p.

BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA

CROZE T. - SILENE

DENTANT C. - SILENE

MICHEL L. - SILENE

THEBAULT L. - SILENE

Collection

VAN ES J. - SILENE

NOBLET J.-F.

A. SCHONHOFER

A. VIGNA

Adrien SEVERAC

ANDRIEU F. - SILENE

ANGLIO G.

ANNAM Observateur non mentionné

ANONYME

ARNOUX J.-C. - SILENE

Auteur Inconnu

Bachelard Philippe

BARATAUD M.

BARATAUD Michel SILENE
Parc National du Mercantour

BARBERO M. - SILENE

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BAYLE P.

BEAUDOUIN G.

BECK N.

Benoit LABIGAND

Benoit OFFERHAUS - SILENE

BERTHOLLET Fabienne SILENE
Parc National du Mercantour

BILLI F.

BOET M.

BOET M.

BOYER P.

Braud Y.

Informateur

BRES M.
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BURNAT E. - SILENE

Cédric ROY

C.E.E.P.

CEVASCO Jean-Marie - SILENE
- Parc National du Mercantour

CEVASCO J.-M.

Ch. WIESER

CHEYLAN G.

Claude FIEVET

COMBEAUD Stéphane - SILENE
- Parc National du Mercantour

COMBEAUD Stephane,
ROEMER Charlotte SILENE
Parc National du Mercantour

COMBEAUD Stephane,
ZIMMERMANN Laurent, SILENE

Parc National du Mercantour

Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.)

CORBIN D.

CORNET Michel

CRASSOUS C. - SILENE -
Parc National du Mercantour

DEMONTOUX D.

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

DREAL PACA - N2000 - SYNDICAT
MIXTE DU SCOT ROYA RIVIERA

Observateur non mentionné

Ei PURPAN

Elise MINSSIEUX

Elisée REVERCHON - SILENE

Emmanuel ICARDO SILENE

Fabienne BERTHOLLET SILENE

FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

Florian BURALLI

FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA
- NATURA 2000 - Conseil Général 06

Francis IVALDI SILENE

Francois UNGERN STERNBERG SILENE

Frédéric Billi

GARGOMINY O.

GIORDAN J.-C.

GIUDICELLI J.

GIVORD J. - Silene
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GUERIN Boris - SILENE - ONF

GUERIN Boris, ZIMMERMANN Laurent
SILENE Parc National du Mercantour

HERES A.

Hippolyte HANRY - SILENE

ICARDO Emmanuel SILENE
Parc National du Mercantour

JAUZEIN P. - SILENE

J.C. STREITO

Jean Marie CEVASCO SILENE

Jean-Claude Arnoux

Jean-Marie SOLICHON - SILENE

Jean-Pierre LAMOLINE

Joss DEFFARGES

JOULOT C.

Julien UGO

Katia DIADEMA - SILENE

L. SOLDATI

LANTERI A.

LEBARD Thomas, COMBEAUD Stephane
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas, COSSON Emmanuel,
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas SILENE
Parc National du Mercantour

LEMAIRE

LEOTARD G.

LEOTARD G. - SILENE

LIEGEOIS J.

Luc GARRAUD

Ludovic THEBAULT

M. KAHLEN

MALAFOSSE I.

MALAFOSSE J.-P.

MALAUSA J.-C.

MALTHIEUX Laurent SILENE
Parc National du Mercantour

Marcel DERRIEN

Marie CANUT

Matthew MOGGRIDGE SILENE

MEDAIL F. - SILENE
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MICHAUD H.

MICHAUD H. - SILENE

MICHAUD H. - SILENE

MINET

MINGARD P.

MOLINA J. - SILENE

Monique PERFUS SILENE

MOSSOT M.

MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

NOBLE V. - SILENE

NOBLE V. - SILENE

NOBLE Virgile

Non mentionné - LNEF

Non mentionné - Office national
de l'eau et des milieux aquatiques

Non mentionné - PARC
NATIONAL DU MERCANTOUR

O. KARSHOLT

Observateur non mentionné

OFFERHAUS B.

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

ORSINI Ph.

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Philippe PONEL

Pierre RIGAUX

Pierre VERDIER

PIRES M. - SILENE

POIRIER F. - SILENE - Parc
National du Mercantour

PRIOU S., LEBARD Thomas
SILENE Parc National du Mercantour

R. MAURER THALER K.

RABAUTE P.

Rachel KORN

Remo GIORDANO SILENE

Robert ANDREA - SILENE

ROUE S.

ROUX J.-P.

SALANON R. - SILENE

SCHNITTER
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STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Stephane COMBEAUD - SILENE

Thibaut DURET SILENE

Thomas LEBARD SILENE

TISON J.-M.

VAN ES J. - SILENE

VARENNE T.

VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

ZIMMERMANN Laurent SILENE
Parc National du Mercantour
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