
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642

- 1 / 36 -

VALLON DE CARAMAGNE - MONT CHAJOL - MONT AGNELINO
(Identifiant national : 930012642)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 06135147)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE
V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET,

Mathias PIRES, .- 930012642, VALLON DE CARAMAGNE - MONT CHAJOL - MONT
AGNELINO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Sonia RICHAUD, Stéphane
BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES
Centroïde calculé : 1016883°-1913590°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2020
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ..................................................................................................................................... 13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 33
9. SOURCES ....................................................................................................................................  33

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642

- 2 / 36 -

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)

1.2 Superficie

5653,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 721
Maximale (mètre): 2720

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

C'est un territoire exceptionnel de moyenne et de haute montagne qui s'étend de 700 à 2 700 m d'altitude et qui offre une
grande diversité de biotopes, combinée à une géologie complexe. Il se situe à la charnière de deux zones biogéographiques :
le Mercantour Argentera, à l'ouest et au sud, sur substrat siliceux, et les Alpes ligures, à l'est, sur substrat calcaire, d'influence
orientale. L'influence méditerranéenne préligure est atténuée, mais s'exprime néanmoins remarquablement sur les versants sud
rocailleux.

Flore et habitats naturels

L'étage supraméditerranéen et méditerranéo montagnard est marqué par la présence remarquable du genévrier thurifère
(Juniperus thurifera) qui constitue des fourrés saxicoles sur barres calcaires. Les ubacs de l'étage montagnard sont colonisés
par 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. La grande originalité de la Znieff 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. Cette zone est également remarquable par ses associations rupicoles calcicoles
(Saxifragetum lingulatae, Primuletum allionii, Silenetum campanulae) et silicicoles (Saxifragetum pedemontanae, Silenetum
cordifoliae), comprenant de très nombreuses espèces rares et menacées, souvent endémiques : raiponce à feuilles en c&oelig;ur
(Phyteuma cordatum), sabline à feuilles d'orpin (Moerhingia sedoides), aspérule à feuilles par six (Asperula hexaphylla), siléne
à feuilles en c&oelig;ur (Silene cordifolia), saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides), saxifrage à nombreuses fleurs
(Saxifraga florulenta).

Faune
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Ce secteur présente un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique élevé, avec 63 espèces animales patrimoniales dont 18
déterminantes.Chez les mammifères, citons le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), espèce déterminante alpine de ruminant,
d'intérêt communautaire, très localisée en France où les effectifs de ses populations sont encore assez faibles, affectionnant les
zones montagneuses avec éboulis, parois rocheuses, pelouses et arbres épars, entre 2 000 et 3 500 m d'altitude, 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, dont les populations provenço-alpines correspondent à la sous espèce italienne,
la Crossope de Miller (Neomys anomalus), espèce déterminante de 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, la Crocidure leucode
(Crocidura leucodon), espèce remarquable de Musaraigne, d'affinité plutôt orientale, qui fréquente surtout les milieux forestiers
et bocagers, broussailleux, secs ou humides, jusqu'à 1 200 m d'altitude. Les chiroptères sont également bien représentés.
Citons, pour les espèces déterminantes le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), la Barbastelle commune (Barbastella
barbastellus) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).Pour les oiseaux nicheurs ou probablement nicheurs, la
présence de deux espèces déterminantes est à signaler : le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), inféodé aux habitats rupestres,
rare et localisé dans les Alpes Maritimes et la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), présente dans les hêtraies sapinières.
Elles sont accompagnées de plusieurs espèces remarquables : Aigle royal (Aquila chrysaetos), rapace actuellement en légère
augmentation après avoir fortement régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et
étendues forestières, Lagopède alpin (Lagopus mutus helveticus), 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, Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce liée
aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m d'altitude, Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), espèce grégaire et rupicole assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente
jusqu'à 2 300 m d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et
pâturages (où il se nourrit), Torcol fourmilier (Jynx torquila), Monticole de roche (Monticola saxatilis), Bruant fou (Emberiza cia),
Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) et Niverolle alpine (Montifringilla nivalis).Les amphibiens sont quant à eux représentés
par le Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) un urodèle endémique des Alpes Maritimes et du nord ouest de l'Italie.Quant
aux arthropodes patrimoniaux, ils sont représentés par plusieurs cortèges.Deux espèces déterminantes de coléoptères ont
été observées : le carabique Duvalius gentilei spagnoloi (D. gentilei vaccae (Gestro, 1885)), sous-espèce de coléoptères
Carabidés endémique des Alpes-Maritimes, de m&oelig;urs cavernicoles et signalé de seulement quelques grottes et avens et la
chrysomèle Derocrepis sodalis. A signaler également la présence ancienne de deux autres espèces déterminantes, le charançon
Barynotus maritimus et le Saphane de Truqui (Drymochares truquii) qui mériteraient des prospections ciblées.L'éphéméroptère
déterminant Ecdyonurus zelleri est également cité du site.Une punaise déterminante est signalée, le pentatome Carpocoris
melanocerus.Chez les lépidoptères, quatre espèces déterminantes ont été inventoriées : 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 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), le Semi Apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, d'affinité
montagnarde et liée à la présence de corydales et 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, les Iberis. Ces papillons sont accompagnés de plusieurs espèces remarquables : l'Apollon
(Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à
Crassulacées, l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), espèce en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, l'Hespérie du
pas d'âne (Pyrgus cacaliae), espèce dont la répartition est limitée aux Alpes avec deux isolats en Bulgarie et Roumanie, liée
à des potentilles dans les pelouses subalpines surtout en bordure de zones humides, l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion),
espèce protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses
plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2 400 m d'altitude, l'Azuré de la croisette
(Phengaris alcon rebeli), espèce protégée en France, liée aux pelouses et prairies des étages montagnards et subalpins où croît
sa plante hôte locale (Gentiane croisette Gentiana cruciata) et vit sa fourmi hôte (surtout Myrmica schencki), l'Azuré des orpins
(Scolitantides orion), espèce à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières
de sa chenille des orpins (Sedum), et le Procris de la vigne (Theresimima ampellophaga), espèce d'affinité méditerranéenne,
devenu rare suite à sa forte régression probablement due à l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte la vigne (Vitis vinifera). Il
est important de signaler la présence ancienne du Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), une espèce déterminante qu'il serait
important de rechercher de manière ciblée dans ce secteur.Chez les orthoptères, citons l'Analote ligure (Anonconotus ligustinus),
espèce déterminante de sauterelle aux ailes atrophiées, présente en France uniquement dans les Alpes-Maritimes autour du col
de Tende, 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),
espèce remarquable présente dans la Péninsule balkanique et dans les Alpes qui affectionne surtout les milieux secs et pierreux
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et la Decticelle des alpages (Metrioptera saussuriana), espèce remarquable de sauterelle d'affinité euro sibérienne, rare et en
limite d'aire méridionale dans la région où elle fréquente certaines zones humides d'altitude.

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

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Adossée à la chaîne frontière, cette ZNIEFF intègre le massif montagneux localisé entre le Vallon de Castérino, le Vallon de la
Minière de Tende et le cours supérieur de la Roya.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

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

G3.23
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
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
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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

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

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

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
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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/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/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

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

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

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.

2007

6.2 Habitats autres

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
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/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/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
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/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

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

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

F2.41
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

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/930012642
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/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/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/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

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

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

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

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/930012642
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/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/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/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

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

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.

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
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/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
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/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

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

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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
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/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
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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

Autres insectes 235501
Ecdyonurus zelleri

(Eaton, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

241743
Derocrepis sodalis
(Kutschera, 1860)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1996 - 1996

Coléoptères

795406
Duvalius gentilei

spagnoloi
(Gestro, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non
mentionné

2009 - 2009

Hémiptères 238447

Carpocoris
melanocerus
(Mulsant &
Rey, 1852)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2010 - 2010

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2009 - 2018

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2011 - 2017

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 :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2014 - 2014

Lépidoptères

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
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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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS Benoit SILENE ONF

1995 - 2007

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit LABIGAND

1990 - 2019

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2007 - 2007

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

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2019

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stephane COMBEAUD - SILENE

2013 - 2019

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

2012 - 2019

Phanérogames 618651

Aconitum napellus
subsp. burnatii

(Gáyer) J.-
M.Tison, 2010

Aconit de Burnat,
Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/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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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

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

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 :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2008 - 2008

84310
Asperula

hexaphylla
All., 1785

Aspérule à six
feuilles, Aspérule
à feuilles par six

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

84328
Asperula

taurina L., 1753
Aspérule de Turin,
Grande Croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heinrich Gustave REICHENBACH SILENE

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

87613
Campanula
bononiensis

L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2008 - 2008

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
UGO J. - SILENE

2012 - 2012

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
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/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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
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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

89936

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

Schult., 1818

Céphalaire des
Alpes, Scabieuse

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

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

2011 - 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

2004 - 2004

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1895 - 1895

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS Benoit SILENE ONF

1982 - 2016

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

94449
Daphne striata

Tratt., 1814
Daphné strié,

Camélée striée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2000 - 2014

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

717750

Dichoropetalum
schottii (Besser

ex DC.) Pimenov
& Kljuykov

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/607769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/607769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/607769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/607769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/607769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2000 - 2000

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 :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

96664
Erica carnea

L., 1753

Bruyère carnée,
Bruyère des neiges,
Bruyère herbacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert ANDREA - SILENE

2002 - 2015

134418

Euphorbia
variabilis subsp.
valliniana (Belli)
Jauzein, 1991

Euphorbe
variable de

Vallino, Euphorbe
de Vallino

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

98978
Fritillaria

moggridgei
Baker, 1879

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2001 - 2001

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

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2001

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 :
MICHAUD H. - 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
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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

135277
Helleborus

viridis L., 1753
subsp. viridis

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1920 - 1920

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

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

135333
Hesperis matronalis
subsp. inodora (L.)

P.Fourn., 1936
Julienne inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2002 - 2002

103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

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

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2000 - 2010

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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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

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1998 - 2011

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2012 - 2012

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2010

108684
Moehringia lebrunii

Merxm., 1965

Moehringie de
Lebrun, Sabline de
Lebrun, Moehringie

de Lebrun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heinrich Gustave REICHENBACH SILENE

1843 - 1843

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 :
NOBLE V. - SILENE

2000 - 2010

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2010 - 2010
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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

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

113369
Phyteuma
cordatum

Balb., 1809

Raiponce cordée,
Raiponce en

forme de cœur,
Raiponce de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

1969 - 2010

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

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2014 - 2014

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Claude MELET SILENE

2006 - 2006

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 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
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117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
H. SANDOZ SILENE

1974 - 1974

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

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - 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 :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

1982 - 1982

123425
Silene campanula

Pers., 1805
Silène campanule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 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
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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

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 :
Clarence BICKNELL SILENE

1912 - 1912

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1988 - 1988

95597

Dryopteris
submontana

(Fraser-Jenk. &
Jermy) Fraser-

Jenk., 1977

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

Ptéridophytes

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2008

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

2012 - 2012
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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 :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2000 - 2012

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

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

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 :
BRAUD Y. - SILENE - PROSERPINE

2005 - 2005

Lépidoptères

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2010 - 2010

Mammifères

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
certaine ou
probable

1982 - 1982
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60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2011 - 2011

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

Oiseaux 2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2000 - 2014
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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 :
PIERRAT Benjamin SILENE ONF

1999 - 2014

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

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 :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2013 - 2013

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
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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

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

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
indéterminée

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2010 - 2010

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2008 - 2008

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

1999 - 2013

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2000 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

Orthoptères 65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012
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Effectif
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Année/
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66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2003 - 2003

97472
Euphorbia canutii

Parl., 1869
Euphorbe de Canut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume FRIED SILENE

2009 - 2009

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

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2009 - 2009

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

137845

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

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2002 - 2014

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Marie CEVASCO SILENE

2001 - 2001

Phanérogames

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule de Lagger,
Saule pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2010 - 2010
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141648

Thesium linophyllon
subsp. montanum
(Ehrh. ex Hoffm.)

Celak., 1871

Thésion des
montagnes,
Thésion de

Bavière, Thésium
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2000 - 2012

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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)

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)

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)

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)

Mammifères

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642

- 30 / 36 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
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/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
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/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Espèce
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

94449 Daphne striata Tratt., 1814 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)

98978
Fritillaria moggridgei

Baker, 1879
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)

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)

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

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

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)

Angiospermes

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012642
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84310
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94449
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98978
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

Gymnospermes

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARBERO M. 1969
Groupements des rochers et éboulis
calcaires des Alpes ligures. Ann. Fac. Sc.
Marseille 42, 63-86.

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
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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.

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.

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.

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.

CROZE T. - SILENE

POIRIER F. - SILENE - PARC
NATIONAL DU MERCANTOUR

THEBAULT L. - SILENE

Collection

UGO J. - SILENE

ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY
Observateur non mentionné

ARNOUX J.-C. - SILENE

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BEAUDOUIN G.

Benoit LABIGAND

Benoit OFFERHAUS - SILENE

BERTHOLLET Fabienne SILENE
Parc National du Mercantour

BRAUD Y. - SILENE - PROSERPINE

BRES M.

BURNAT E. - SILENE

CHEYLAN G.

Clarence BICKNELL SILENE

COMBEAUD Stéphane - SILENE
- Parc National du Mercantour

CORNET Michel

Informateur

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA
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Elise MINSSIEUX

Emmanuel ICARDO SILENE

Fabienne BERTHOLLET SILENE

FAVRE Philippe - SILENE - ONF

FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

Florian BURALLI

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

GIVORD J. - Silene

GUERIN Boris - SILENE - ONF

GUERIN Boris, ZIMMERMANN Laurent
SILENE Parc National du Mercantour

Guillaume FRIED SILENE

H. SANDOZ SILENE

Heinrich Gustave REICHENBACH SILENE

Jean BOSSU - SILENE

Jean Claude MELET SILENE

Jean Marie CEVASCO SILENE

Jean-Marie SOLICHON - SILENE

Joss DEFFARGES

Julien UGO

LEBARD Thomas SILENE
Parc National du Mercantour

LEOTARD G.

Luc GARRAUD

Marcel DERRIEN

Mathias PIRES

MEDAIL F. - SILENE

MICHAUD H.

MICHAUD H. - SILENE

MINGARD P.

Monique PERFUS SILENE

MOSSOT M.

MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

NOBLE V. - SILENE

OFFERHAUS B.

OFFERHAUS Benoit SILENE ONF

OFFERHAUS Benoit - SILENE
- DREAL PACA - NATURA
2000 - SCOT Roya Riviera

ORSINI Ph.
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PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

PIERRAT Benjamin SILENE ONF

Pierre VERDIER

PIRES M. - SILENE

RABAUTE P.

Remo GIORDANO SILENE

Robert ANDREA - SILENE

Robert FIAMMENGO

SALANON R. - SILENE

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Stephane COMBEAUD - SILENE

Thomas LEBARD SILENE

TISON J.-M.

ZIMMERMANN Laurent SILENE
Parc National du Mercantour
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