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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012632 - BASSIN DE LA ROYA (Id reg. : 06135100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Tende (INSEE : 06163)
- Commune : Brigue (INSEE : 06162)

1.2 Superficie

3530,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 824
Maximale (mètre): 2081

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012632 - BASSIN DE LA ROYA (Type 2) (Id reg. : 06135100)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Il s'agit d'une zone montagneuse dominée par la Cime de Tavan (1 912 m). L'étage collinéen de type supra méditerranéen est
occupé dans les positions les plus favorables, par des anciennes terrasses de culture, des prés de fauche ou des boisements
(pineraies de pin sylvestre, chênaies pubescentes, ostryaies). Les étages montagnard et subalpin sont également représentés.

Flore et habitats naturels

La végétation thermoméditerranéenne est bien développée sur les adrets, avec les fourrés arbustifs à Euphorbe arborescente
(Euphorbia dendroides) de l'Oleo sylvestris Ceratonion siliquae, dans lesquels se rencontrent le Caroubier (Ceratonia siliqua)
et le Palmier nain (Chamaerops humilis). Les falaises calcaires thermophiles sont colonisées par l'association de l'Asplenio
glandulosi Campanuletum macrorhizae, qui comporte des espèces patrimoniales comme le Lavatère maritime (Malva subovata),
le Chou des montagnes (Brassica montana). Dans les pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum) et annuelles
se développe la nivéole de Nice (Acis nicaeensis), endémique du littoral des Alpes maritimes et l'Atractyle en treillis (Atractylis
cancellata), espèce méditerranéenne ici en limite nord de son aire ainsi que  d'autres espèces déterminantes comme
l'Andropogon à deux épis (Andropogon distachyos), la Coronille de Valence (Coronilla valentina), la Camélée (Cneorum
tricoccon),ou l'Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii). On trouve également, ici, une des rares populations de l'endémique
Moehringia lebrunii.

Faune

Trente-deux espèces animales patrimoniales dont douze espèces déterminantes ont été recensées dans cette zone.Chez
les mammifères, le Loup (Canis lupus), carnivore déterminant, rare et localisé mais aujourd'hui à nouveau présent et en
expansion dans la région, depuis au moins 1992 après avoir été exterminé en France et dont les populations provenço-alpines
correspondent à la sous espèce italienne, est l'espèce la plus emblématique parmi celles présentes sur ce site. Notons également
la présence de deux chiroptères déterminants, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et la Barbastelle commune
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(Barbastella barbastellus).En ce qui concerne l'avifaune nicheuse, indiquons la présence de plusieurs espèces remarquables :
Lagopède alpin (Lagopus mutus), espèce menacée et en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire dans les
Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment enneigées et balayées par le vent entre 1 800 et 3 700
m d'altitude, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce assez rare et en léger déclin, d'affinité montagnarde, typique des écotones entre
forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m d'altitude, Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce
méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1 100 et
2 900 m d'altitude, semble-t-il en régression, Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), espèce rupicole, qui se nourrit préférentiellement
dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600
m d'altitude, Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Bruant fou (Emberiza cia) et Bruant ortolan (Emberiza hortulana).Les
amphibiens sont représentés par le Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) une espèce remarquable endémique des
Alpes Maritimes et du nord ouest de l'Italie.Les arthropodes d'intérêt patrimonial sont nombreux.Chez les lépidoptères, quatre
espèces déterminantes sont présentes : l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce d'affinité méditerranéenne orientale,
qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (Potentilla
hirta et espèces proches), l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est
morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale, Ptychotis saxifraga
et dont les données anciennes mériteraient d'être actualisées dans ce secteur, le Semi-apollon (Parnassius mnemosyne), espèce
protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières
forestières, surtout entre 1 000 et 2 000 m d'altitude et 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. Ces espèces sont accompagnée par deux papillons remarquables : l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité
montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre
500 et 2 500 m d'altitude et la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), zygénidés d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses
et friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix).Les orthoptères sont représentés par, le Criquet de la
Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous-espèce déterminante et endémique de Haute-Provence et des Alpes du Sud, peuplant
les landes et pelouses des versants montagneux, le Sténobothre alpin (Stenobothrus rubicundulus), présent dans la Péninsule
balkanique et dans les Alpes qui affectionne surtout les milieux secs et pierreux et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda
azami), espèce cavernicole remarquable, endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile,
hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides.Un coléoptère déterminant
est également cité, le staphylin Bryaxis tendensis et une autre espèce anciennement citée (Levasseur, observation datant de
1969) mériterait des prospections ciblées, le Taupin violacé (Limoniscus violaceus), Elateridés très rare et inféodée aux gros
arbres creux avec cavités au sol dans laquelle sa larve se développe, se nourrissant de déchets organiques.Citons également
la présence du Nabidae déterminant Nabis brevis et, pour terminer, du mollusque déterminant Cochlostoma simrothi.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre le massif localisé au nord de Tende, entre la vallée supérieure de la Roya et le vallon du Réfre*.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mollusques
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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

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.

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.

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 244362
Bryaxis tendensis
Besuchet, 2002

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2009 - 2009

Hémiptères 237914
Nabis brevis

Scholtz, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2010 - 2010

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry VARENNE

1968 - 1996

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2010 - 2010

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 :
SERRURIER Bruno

2013 - 2016

Lépidoptères

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAZ

2007 - 2009

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIORDANO Remo SILENE Parc National du Mercantour

2011 - 2011

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2013
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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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2017 - 2017

82282

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
punaise, Orchis

punaise, Orchis à
odeur de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2009 - 2009

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

84310
Asperula

hexaphylla
All., 1785

Aspérule à six
feuilles, Aspérule
à feuilles par six

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1950 - 2006

84328
Asperula

taurina L., 1753
Aspérule de Turin,
Grande Croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2010 - 2010

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2006 - 2006

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

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARRAUD Luc

2010 - 2010
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91282
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Soldano, 1994

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2006 - 2006

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

1949 - 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

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2010 - 2010

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

717750

Dichoropetalum
schottii (Besser

ex DC.) Pimenov
& Kljuykov

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2010 - 2010

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

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 :
BARBERO M. - SILENE

1971 - 1971
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96664
Erica carnea

L., 1753

Bruyère carnée,
Bruyère des neiges,
Bruyère herbacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2005 - 2005

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 :
Remo GIORDANO SILENE

2003 - 2003

100087
Geranium

macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,

Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2009 - 2009

100945
Helianthemum
lunulatum (All.)

DC., 1805

Hélianthème
à lunules

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

135277
Helleborus

viridis L., 1753
subsp. viridis

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2010 - 2010

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Herminium à un
seul tubercule,
Orchis musc,
Herminium
clandestin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2009 - 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

Informateur :
Jean Antoine RIOUX SILENE

1949 - 1949
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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 :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

1950 - 2010

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 :
Alfred HUET DU PAVILLON SILENE

1854 - 1854

103494
Iberis sempervirens

L., 1753

Ibéride toujours
verte, Ibéris
toujours vert,

Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2014 - 2014

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2000 - 2000

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

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2009 - 2009

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DENTANT C. - SILENE

2002 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636

- 11 / 20 -

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

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

Informateur :
Luigi MINUTO SILENE

2006 - 2006

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2009 - 2009

113369
Phyteuma
cordatum

Balb., 1809

Raiponce cordée,
Raiponce en

forme de cœur,
Raiponce de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1948 - 2010

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2004 - 2004

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2010 - 2010

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2001 - 2009

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
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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

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

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2002 - 2010

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2001 - 2010

123425
Silene campanula

Pers., 1805
Silène campanule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut DURET SILENE

2009 - 2009

126925
Tozzia alpina

L., 1753
Tozzie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX SILENE

1990 - 1990

95597

Dryopteris
submontana

(Fraser-Jenk. &
Jermy) Fraser-

Jenk., 1977

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P. - SILENE

2002 - 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

2002 - 2002
Ptéridophytes

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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
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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 :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2013 - 2013

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Lépidoptères

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris, BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc
National du Mercantour

2012 - 2012

Mollusques 162694
Cochlostoma

simrothi
(Caziot, 1908)

Cochlostome ligure
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien SANT

2010 - 2010

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2000 - 2011

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRAT Benjamin SILENE ONF

2013 - 2013

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent, MILLISCHER Gerard, SILENE Parc
National du Mercantour

1993 - 2014

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
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/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
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/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/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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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

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 :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

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 :
POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour

2010 - 2010

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

2000 - 2013

65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Orthoptères

66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1993 - 1993

Phanérogames 83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
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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

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

126289
Thesium bavarum

Schrank, 1786

Thésion des
montagnes,
Thésion de

Bavière, Thésium
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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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
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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)

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)

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

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)

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)
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Groupe
Code

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)

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

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

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

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

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

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

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

3493 Bubo bubo (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)

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)

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)

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)

82282
Anacamptis coriophora (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Autre
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)

Angiospermes

91282
Cirsium alsophilum

(Pollini) Soldano, 1994
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

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

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

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)

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)

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)

115893 Primula marginata Curtis, 1792 Autre
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)

Gymnospermes 161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99899
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100945
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108684
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113369
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636

- 19 / 20 -

Type Auteur Année de publication Titre

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.

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

MERXMULLER H. 1965

Moehringia lebrunii, une nouvelle espèce
connue depuis longtemps (en l'honneur
de M. P. Le Brun, à l'occasion de son 70e
anniversaire). le Monde des Plantes 347,
4-7.

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

2000 Rapport annuel 2000. 261 p.

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.

DENTANT C. - SILENE

THEBAULT L. - SILENECollection

VAN ES J. - SILENE

Alfred HUET DU PAVILLON SILENE

BARBERO M. - SILENE

BAYLE P.

BERTHOLLET Fabienne SILENE
Parc National du Mercantour

COMBEAUD Stéphane - SILENE
- Parc National du Mercantour

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

Elise MINSSIEUX

GARRAUD Luc

GIORDANO Remo SILENE
Parc National du Mercantour

GIRAZ

GUERIN Boris, BERTHOLLET Fabienne
SILENE Parc National du Mercantour

JAUZEIN P. - SILENE

Jean Antoine RIOUX SILENE

Jean-Pierre ROUX SILENE

Informateur

Katia DIADEMA - SILENE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636

- 20 / 20 -

Type Auteur Année de publication Titre

LEBARD Thomas, COMBEAUD Stephane
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas SILENE
Parc National du Mercantour

LEMAIRE

LEOTARD G.

LEVASSEUR

Luc GARRAUD

Luigi MINUTO SILENE

M. Jérémie VAN ES, CBNMP

MALTHIEUX Laurent,
MILLISCHER Gerard, SILENE
Parc National du Mercantour

MALTHIEUX Laurent SILENE
Parc National du Mercantour

MICHAUD H.

MINGARD P.

NOBLE V. - SILENE

NOBLE Virgile

OFFERHAUS B.

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

PIERRAT Benjamin SILENE ONF

POIRIER F. - SILENE - Parc
National du Mercantour

Remo GIORDANO SILENE

ROUX J.-P.

Sébastien SANT

SERRURIER Bruno

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Thibaut DURET SILENE

Thierry VARENNE

TISON J.-M.

VAN ES J. - SILENE

VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

ZIMMERMANN Laurent,
COMBEAUD Stephane SILENE

Parc National du Mercantour

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012636

