
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648

- 1 / 11 -

GORGES DE LA VÉSUBIE
(Identifiant national : 930012648)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 06100134)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD,
NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia RICHAUD,

Julien RENET, Mathias PIRES, .- 930012648, GORGES DE LA VÉSUBIE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 11 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia
RICHAUD, Julien RENET, Mathias PIRES
Centroïde calculé : 993440°-1887437°

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 ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  11

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648

- 2 / 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Utelle (INSEE : 06151)
- Commune : Duranus (INSEE : 06055)
- Commune : Levens (INSEE : 06075)

1.2 Superficie

515,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 934

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Affluent de la rive gauche du Var, la Vésubie déroule dans l'arrière-pays niçois une des vallées les plus belles et les plus variées.
Elle rejoint le Var par des gorges profondes à la sortie du Défilé de Chaudan. Toute cette région est montagneuse et accidentée
comme le montre fort bien le panorama au Belvédère du Saut des Français.

Flore et habitats naturels

Les falaises présentent une belle série rupicole à Chênes verts et Genévriers de Phénicie, avec une belle représentation
de l'association du Potentilletum saxifragae, endémique des Alpes maritimes, comprenant la potentille saxifrage (Potentilla
saxifraga), la ballote buissonnante (Acanthoprasium frutescens), et la centaurée de Balbis (Centaurea jordaniana subsp.
balbisiana), endémique des basses gorges de la Vésubie. L'ambiance confinée et humide des gorges est propice au
développement de la yeuseraie à frêne à fleurs (Fraxinus ornus) de l'alliance du Fraxino Orni Quercion ilicis, et d'une forêt de
ravin de basse altitude d'un type original de tiliaie érablaie de basse altitude riche en frêne à fleurs, charme houblon (Ostrya
carpinifolia), et scolopendre (Asplenium scolopendrium), rattachable à l'alliance décrite d'Italie du Lauro nobilis Tilion platyphylli.
Le cours de la Vésubie est bordé dans les secteurs les plus larges par une ripisylve à peuplier noir (Populus nigra) et saule
blanc (Salix alba) du Salicion albae.Parmi les espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF des Alpes-Maritimes, on note par
exemple la Potentille saxifrage (Potentilla saxifraga) et la Fraxinelle (Dictamnus albus).

Faune

Ces gorges abritent 10 espèces animales d'intérêt patrimonial parmi lesquelles 4 sont déterminantes.Les mammifères sont
représentés par une espèce emblématique et déterminante, le loup (Canis lupus) actuellement en pleine expansion dans
les Alpes depuis son apparition naturelle dans les années 90 et une espèce remarquable, la Genette (Genetta genetta).Au
niveau de l'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, citons en particulier le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce
déterminante inféodée aux habitats rupestres (falaises) rare et localisée en France et en région P.A.C.A., le Circaète Jean le
Blanc (Circaetus gallicus), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, et le Cincle plongeur
(Cinclus cinclus), espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et
2 400 m d'altitude.Chez les poissons d'eau douce, mentionnons la présence d'une espèce déterminante, l'Anguille d'Europe
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(Anguilla anguilla) et d'une espèce protégée au niveau européen (directive C.E.E. * Habitats *) : le Barbeau méridional (Barbus
meridionalis), espèce remarquable d'affinité méridionale, liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat
de graviers.Les amphibiens sont quant à eux représentés par le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), une espèce
remarquable endémique des Alpes Maritimes et du nord ouest de l'Italie présentant un fort enjeu de conservation.Concernant les
insectes patrimoniaux, citons la présence de Speodiaetus bucheti, espèce déterminante de coléoptère endémique des Alpes-
Maritimes, et de la Diane (Zerynthia polyxena), espèce remarquable de lépidoptère d'affinité méditerranéo asiatique, protégée
au niveau européen et inféodée aux aristoloches dont sa chenille se nourrit.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- 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)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF s'étend le long du cours inférieur de la Vésubie entre Utelle et le confluent du Var et de la Vésubie. Elle intègre
également les barres rocheuses et les pentes escarpées des gorges.

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
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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

54.12
Sources d'eaux dures

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

H3.2143
Falaises ouest-

méditerranéennes
à Polypode

62.1115
Falaises méditerranéennes

à Fougères

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.111
Fourrés pré-alpins à Saules

et Tamarin d'Allemagne

44.11
Saussaies pré-alpines

3230
Rivières alpines avec

végétation ripicole ligneuse
à Myricaria germanica

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G2.122
Chênaies à Quercus ilex
supraméditerranéennes

45.319
Forêts de Chênes
verts Illyriennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

C3.552
Habitats de graviers de

cours d'eau montagnards

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

3220
Rivières alpines avec

végétation ripicole herbacée

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.112
Forêts galeries

méditerranéennes
à grands Salix

44.141
Galeries méditerranéennes

de Saules blancs

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648

- 7 / 11 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 223813
Speodiaetus

bucheti (Abeille
de Perrin, 1905)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Michel LEMAIRE

2013 - 2013

Mammifères 60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Philippe - SILENE - CEN PACA

1996 - 1996

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

2 1981 - 1995

79716
Acanthoprasium
frutescens (L.)
Spenn., 1843

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

132920

Centaurea
jordaniana

subsp. balbisiana
(Soldano)

Kerguélen, 1998

Centaurée
de Balbis,

Centaurée couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

133401

Coincya monensis
subsp. cheiranthos

(Vill.) Aedo,
Leadlay & Muñoz

Garm., 1993

Coincye à fleurs
de giroflée,

Moutarde giroflée,
Chou giroflée,

Fausse giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2009 - 2009

93844
Cynoglossum

pustulatum
Boiss., 1838

Cynoglosse
pustuleuse,
Cynoglosse
à pustules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gustave Adolphe THURET SILENE

1879 - 1879

Phanérogames

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
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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

103502
Iberis umbellata

L., 1753

Ibéride en
ombelle, Ibéris en
ombelle, Tabouret

en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2012 - 2012

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2010 - 2010

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

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 :
CROZE Thomas

2013 - 2013

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2000 - 2013

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - ASCONIT Consultants

2013 - 2013

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2012 - 2012

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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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

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2011 - 2011

Lépidoptères 54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1972

Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2011 - 2011

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

4 1993 - 1997

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1995 - 1996Oiseaux

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 1995 - 1995

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2013 - 2013

Phanérogames

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2012 - 2012

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1995 - 1995

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

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

60577 Canis lupus 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)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

2679 Falco subbuteo 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)

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(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)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

Angiospermes 132920
Centaurea jordaniana

subsp. balbisiana
(Soldano) Kerguélen, 1998

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012648
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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