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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Belvédère (INSEE : 06013)
- Commune : Saint-Martin-Vésubie (INSEE : 06127)
- Commune : Roquebillière (INSEE : 06103)

1.2 Superficie

6131,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 683
Maximale (mètre): 2641

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Ce territoire de hautes montagnes est inclus en grande partie de la zone d'adhésion du Parc National du Mercantour. Composé
presque exclusivement de roches siliceuses (migmatites en majorité), il est composé de plusieurs chaînons montagneux orientés
est ouest, séparés par de nombreux torrents.

Flore et habitats naturels

Représenté au sud de la ZNIEFF, l'étage supraméditerranéen sur silice comprend à l'ubac des forêts mixtes mésophiles à
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) et Châtaignier (Castanea sativa), et à l'adret des pelouses xérophiles originales
du Koelerio macranthae Phleion phleoidis, mêlées à des landes à Bruyère arborescente (Erica arborea), Genêt d'Allemagne
(Genista germanica) et Cytise à trois fleurs (Cytisus triflorus) du Genistion tinctorio germanicae. Les grands versants nord des
étages montagnard à subalpin sont couverts jusqu'à 1900 mètres par des forêts d'Epicéa (Picea abies) du Piceion excelsae,
qui abritent de rares localités de lycopodes : Lycopode en massue (Lycopodium clavatum), Lycopode interrompu (Lycopodium
annotinum), ainsi que les orchidées Listère à feuilles en c&oelig;ur (Listera cordata) et Epipogon sans feuilles (Epipogium
aphyllum). Au dessus, c'est la forêt de Mélèze (Larix decidua) et Pin cembro (Pinus cembra) qui est dominante, en mosa*que avec
des landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum). Les nombreux ruisseaux de l'étage subalpin sont bordés
par des mégaphorbiaies bien développées de l'Adenostylion alliariae, qui comprennent des espèces endémiques ou en limite
d'aire : le Chérophylle élégant (Chaerophyllum elegans), le Séneçon de Balbis (Tephroseris balbisiana), le Cirse des montagnes
(Cirsium alsophilum), le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). On peut observer en tête des bassins des bas marais
acides à Laîche noire (Carex nigra) du Caricion fuscae qui abritent des espèces rares comme la Laîche courte (Carex curta)
et diverses espèces de sphaignes (Sphagnum auriculatum, S. teres, S. russowii, S. warnstorfii&hellip;). Les parois rocheuses
subalpines à alpines sont colonisées par une végétation se rattachant à deux associations (Silenetum cordifoliae et Saxifragetum
pedemontanae) caractérisées par des espèces endémiques du massif de l'Argentera : le Silène à feuilles en c&oelig;ur (Silene
cordifolia), le Saxifrage à fleurs nombreuses (Saxifraga florulenta).

Faune

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654

- 3 / 25 -

Cette zone extrêmement riche abrite pas moins de 66 espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 38 sont déterminantes.Parmi
les mammifères d'intérêt patrimonial, mentionnons le Loup (Canis lupus), carnivore déterminant, rare et localisé mais aujourd'hui
à nouveau présent et en expansion en région P.A.C.A. depuis au moins 1992 après avoir été exterminé en France, dont les
populations provenço-alpines correspondent à la sous-espèce italienne, le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), ongulé déterminant
de nette affinité montagnarde et d'intérêt communautaire, ainsi que diverses chauves-souris plus ou moins rares et localisées
dans la région et dans le département des Alpes-Maritimes telles que le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable
rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour
la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude, la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m d'altitude, la Sérotine
de Nilsson ou Sérotine boréale (Eptesicus nilssoni), espèce nordique déterminante, correspondant à la plus septentrionale des
chauves-souris, rare et localisée en France et en région P.A.C.A. où elle se trouve en limite d'aire sud occidentale de son aire
de répartition, à effectifs faibles et en danger latent, relicte glaciaire présente jusqu'à 2 300 m d'altitude en montagne (c'est
la chauve-souris qui monte le plus haut en altitude), notamment dans les bois clairs riches en broussailles, le Vespertilion à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce cavernicole déterminante, commensale des rhinolophes, localisée et peu
fréquente, thermophile et d'affinité méridionale, en régression en France, affectionnant les milieux boisés et buissonnants proches
de cavités rocheuses, jusqu'à au moins 1 500 m d'altitude.Quant à l'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, d'intérêt
patrimonial, elle est représentée par trois espèces déterminantes : Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupicole, rare
et localisé mais en expansion numérique et géographique en région P.A.C.A., la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus),
espèce boréo-alpine forestière des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m et la Chevêchette
d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce euro-sibérienne rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes
(mélézins, sapinières, pessières, cembraies). Elles sont accompagnées de nombreuses espèces remarquables : Aigle royal
(Aquila chrysaetos), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), Lagopède alpin (Lagopus
mutus helveticus), Tétras lyre (Tetrao tetrix), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Pie grièche
écorcheur (Lanius collurio) ou encore Bruant fou (Emberiza cia).Les amphibiens comprennent notamment le Spélerpès de
Strinatii (Speleomantes strinatii), également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée
en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco-italien présent en France uniquement dans deux départements (Alpes-
Maritimes essentiellement et Alpes-de-Haute-Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes,
cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude.Les peuplements d'arthropodes sont exceptionnellement diversifiés et présentent un
très fort enjeu avec la présence de nombreuses espèces endémiques et rares.Quatre espèces déterminantes d'araignées, dont
les données mériteraient d'être actualisées, ont été observées sur le site : Leptoneta alpica, Leptonétidés endémique de deux
stations du département des Alpes-Maritimes, sublucicole vivant sous de très grosses pierres, dans la mousse ou les détritus
humides, Leptoneta crypticola, Leptonétidés endémique de quelques stations du département des Alpes Maritimes, cavernicole
et lucifuge, vivant surtout dans les grottes mais aussi sous les pierres, la Lycose Vesubia jugorum, Lycosidés endémique franco
italienne exclusivement localisée en France au département des Alpes Maritimes où l'espèce se rencontre dans les éboulis
situés entre 1 800 et 2 700 m d'altitude et Zodarion Zodarion fulvonigrum, Zodarionidés d'affinité méridionale, endémique du
département des Alpes Maritimes.Les coléoptères patrimoniaux sont représentés par de nombreuses espèces déterminantes
comme l'Athous frigide (Athous frigidus), espèce Elateridae endémique franco-italien ici en limite d'aire, lié aux prairies sèches
de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de prédilection par les ligneux, le staphylin Paramaurops
varensis, espèce d'affinité méditerranéenne, endémique des Alpes occidentales où elle est bien répandue, le carabique
Scotodipnus hirtus, espèce menacée d'extinction, endogée et endémique franco italienne, d'affinité montagnarde, vivant sous
les pierres ou sous les couches de feuilles mortes profondément enfoncées dans le sol, le Carabe violacé (Carabus violaceus
picenus), espèce endémique franco italienne exclusivement localisée en France au massif de l'Authion dans les champs, les talus
et les forêts humides, le Carabe de Solier (Carabus solieri), espèce protégée en France, endémique des Alpes occidentales et de
Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages montagnards et subalpins, le Carabique Amara lantoscana,
espèce d'affinité montagnarde, endémique du département des Alpes Maritimes où on la rencontre dans les zones presque
dépourvues de végétation aux alentours de 2 000 m d'altitude, sur substrat granitique, le Carabique Cychrus angustatus,
espèce d'affinité montagnarde, troglophile et guanobie, en limite d'aire et endémique des Alpes franco italiennes où elle se
rencontre presque toujours à haute altitude dans les terriers de mammifères (marmottes notamment), les bergeries obscures,
les anfractuosités profondes des rochers, parfois sous les pierres, le Charançon Trachyphloeus lothari, espèce endémique
du département des Alpes-Maritimes où elle est localisée à seulement deux stations, le Charançon Dichotrachelus doderoi,
espèce rare et endémique du département des Alpes-Maritimes, le Charançon Microplontus fairmairei, espèce endémique des
départements des trois départements sudalpins, le Saphane de Truqui (Drymochares truquii), Cerambycidae rare et localisée,
présent en France exclusivement dans la région dans les Alpes du sud, liée aux forêts riches en noisetiers, notamment les
aulnaies et ostryaies, les Chrysomelidae Neocrepidodera cyanescens et Neocrepidodera ligurica.Les diptères présentent un fort
intérêt avec l'observation de Ulomyia montium, Ulomyia szaboi, Szaboiella foliacea, Szaboiella spinosa, Berdeniela boreonica,
et Berdeniela brauxica, espèces orophiles déterminantes de Diptères, endémiques du secteur du Mercantour et donc du
département des Alpes Maritimes, à des altitudes élevées, et d'Orphnephilina carthusiana, espèce déterminante orophile de
Diptères Thaumaléidés, très menacée par la dégradation de son habitat, endémique du Mercantour, recherchant les sources
d'eau très pures et froides.Du côté des hémiptères, citons deux punaises déterminantes d'un grand intérêt, Loricula bedeli,
espèce gravement menacée d'extinction, d'affinité méditerranéenne, à aire de répartition * tyrrhénienne *, présente en France
dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et de Corse, xérothermophile vivant à terre parmi les feuilles et les aiguilles
de pins mortes dans les endroits secs et chauds jusqu'à 1 100 m d'altitude, et la Corée Phyllophya laciniata, espèce d'affinité
méridionale, vivant sur les Paronyques (Paronychia sp.), dans les endroits très ensoleillés.Les lépidoptères sont quant à eux
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représentés par quatre espèces déterminantes : 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, la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), papillon en forte régression, ne subsistant en France plus que dans
les Alpes Maritimes à l'est du fleuve Var, le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen,
d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, et le Moiré
piémontais (Erebia aethiopellus), espèce déterminante endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée
aux pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata). Ces papillons sont accompagnés de plusieurs espèces
remarquable comme l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les
rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2 500 m d'altitude, l'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 et l'Azuré des orpins
(Scolitantides orion), espèce à aire de distribution morcelée, inféodé aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de
sa chenille, des orpins (Sedum).Une seule espèce patrimoniale d'orthoptère est signalée, 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.Enfin, citons la présence de la Perle Dinocras ferreri, espèce déterminante de Plécoptères,
de répartition alpine occidentale nord apennine, en limite d'aire en région P.A.C.A., exclusivement localisée en France au
département des Alpes Maritimes.Les mollusques sont également représentés par les escargots Chilostoma crombezi, espèce
remarquable d' Hélicidés, endémique du département des Alpes-Maritimes, où on la trouve dans les fissures des rochers, sur les
falaises, dans les éboulis et sur les murs, entre 400 et 2 500 m d'altitude, Chilostoma millieri, espèce remarquable d'Hélicidés,
endémique franco italienne très rare et localisée, de répartition sud alpine occidentale, connue de 4 stations au monde où elle vit
sur les rochers et dans les éboulis frais, souvent sur substrats acides, entre 1 800 et 2 500 m d'altitude et Chondrina megacheilos
caziotana, sous espèce remarquable de Chondrinidés Chondrininés, protégée en France, très localisée et endémique des Alpes
méridionales françaises (Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes), entre 1 000 et 1 500 m 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF prend en compte les massifs situés à l'est de Saint Martin de Vésubie. Elle est limitée par les cours d'eau du Boréon,
de la Vésubie, de Gordolasque. Le cours de la Vésubie est intégré à la ZNIEFF Haute vallée de la Vésubie et vallée du Boréon.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Myriapodes
- Odonates
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

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 :
OFFERHAUS B.

2014

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

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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.

2004

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

H3.13
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

62.23
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.1B
Pessières subalpines des

Alpes et des Carpates

42.21
Pessières sub-

alpines des Alpes

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.421
Bas-marais alpins

à Carex fusca

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
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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

233434
Leptoneta alpica

Simon, 1882

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

233440
Leptoneta
crypticola

Simon, 1907

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

304022
Vesubia jugorum

(Simon, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Arachnides

234194
Zodarion

fulvonigrum
(Simon, 1874)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

9210
Amara lantoscana

Fauvel, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

240373
Athous frigidus

Mulsant &
Guillebeau, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

2005 - 2005

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALAUSA J.-C.

1960 - 1971

251416
Carabus violaceus
picenus A. Villa &
G.B. Villa, 1838

Reproduction
certaine ou
probable

1971 - 1971

8346
Cychrus angustatus

Hoppe &
Hornschuch, 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Coléoptères

14165
Dichotrachelus

doderoi A. Solari
& F. Solari, 1905

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/251416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14165
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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

223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1981 - 1981

242712
Microplontus

fairmairii (C. Brisout
de Barneville, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

241634
Neocrepidodera

cyanescens
(Duftschmid, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sadorge Alain

1989 - 1989

241639
Neocrepidodera

ligurica (J.
Daniel, 1904)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sadorge Alain

1989 - 1989

244252
Paramaurops

varensis
(Binaghi, 1945)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

222816
Scotodipnus

hirtus Dieck, 1869

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

13606
Trachyphloeus

lothari
Borovec, 1991

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226284
Berdeniella
boreonica

Vaillant, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226285
Berdeniella

brauxica
Vaillant, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226272
Szaboiella foliacea

Vaillant, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226273
Szaboiella spinosa

Vaillant, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Diptères

226267
Ulomyia montium

Vaillant, 1983
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226267
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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

226268
Ulomyia szaboi
Vaillant, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

237436
Loricula bedeli

(Montandon, 1887)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Hémiptères

238332
Phyllophya laciniata

(Villers, 1789)

Reproduction
certaine ou
probable

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry VARENNE

1982 - 1982

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jacques NEL

1970 - 1975

53761
Polygonia egea
(Cramer, 1775)

Vanesse des
Pariétaires (La),

Vanesse à L blanc
(La), Gamma

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

Lépidoptères

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAZ

1989 - 2008

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2019Mammifères

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1996 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/226268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
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/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
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
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/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
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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

Passage, migration

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

1991 - 1991

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2005 - 2014

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2 2 1994 - 2019Oiseaux

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent ADAMO

2015 - 2017

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1972 - 2019

80009
Aconitum burnatii

Gáyer, 1909
Aconit de Burnat,

Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

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 :
Société française d'orchidophilie

1991 - 1991

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1948 - 2014

Phanérogames

145122
Carex atrata var.
aterrima (Hoppe)
Winckler, 1861

Laîche noirâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J. - SILENE

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
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/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/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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/80009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80009
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/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
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/145122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145122
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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

88449
Carex curta

Gooden., 1794

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

90335
Chaerophyllum

elegans
Gaudin, 1828

Cerfeuil élégant,
Chérophylle élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre REDURON - SILENE

2004 - 2004

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2010

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paulin CONSOLAT SILENE

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1957 - 1957

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1957 - 1957

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEZEL P. - SILENE

1950 - 1998

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

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

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vivette BRESSET - SILENE

1975 - 1975

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90335
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
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de l'espèce
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estimé

Année/
Période

d'observation

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vivette BRESSET - SILENE

1975 - 1975

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des
fanges, Gnaphale
des lieux humides,

Gnaphale des
marais, Cotonnière

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUXN. - SILENE

1910 - 1910

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1981 - 2014

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2008

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien LEVRAT

2001 - 2001

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable
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121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823

Saxifrage à
nombreuses

fleurs, Saxifrage
à mille fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2008

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2004 - 2004

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014 - 2014

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 :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014

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 :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1981 - 2014

125892
Tephroseris

balbisiana (DC.)
Holub, 1973

Téphroséride de
Balbis, Séneçon de
Balbis, Téphroséris

de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014
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129503
Viola argenteria

Moraldo &
Forneris, 1988

Violette de
l'Argentera,

Violette à feuilles
de nummulaire,

Pensée de
l'Argentera

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

129719
Viola thomasiana

Songeon &
Perrier, 1860

Violette de Thomas
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

1994 - 2008

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Spinulum
interrompu,
Lycopode

interrompu,
Lycopode à feuilles

de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ghislain HUYGHE - SILENE

1998 - 2002

Ptéridophytes

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

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

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Autres insectes 220046
Dinocras ferreri
(Pictet, 1841)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999
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54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE

1961 - 2013
Lépidoptères

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUIGO Franck - SILENE - Parc National du Mercantour

2011 - 2011

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1999Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel - SILENE - DREAL PACA - Parc national
du Mercantour

1989 - 1996

163356
Chilostoma
crombezi

(Locard, 1882)
Hélicon de Vésubie

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

163360
Chilostoma millieri

(Bourguignat, 1880)
Hélicon du
Mercantour

Reproduction
certaine ou
probable

Mollusques

163001

Chondrina
megacheilos

caziotana
Pilsbry, 1918

Maillot de Caziot
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick, ARCHIMBAUD Philippe - SILENE - Parc
National du Mercantour

2 1994 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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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

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2000 - 2011

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1994 - 2012

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1997 - 1997

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD Philippe, ORMEA Patrick - SILENE - Parc
National du Mercantour

2013 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2 1998 - 2012

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., ARCHIMBAUD Philippe - SILENE - Parc
National du Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD Philippe, GUIGO Franck - SILENE - Parc
National du Mercantour

2 1998 - 2013

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2006 - 2006

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., GUIGO Franck - SILENE - Parc National du
Mercantour

2000 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2001 - 2001

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2009 - 2009

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., GUIGO Franck - SILENE - Parc National du
Mercantour

2000 - 2014

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

108739

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

1824

Moloposperme
du Péloponnèse,

Fausse ciguë,
Couscouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014
Phanérogames

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile GARBOLINO - SILENE

1998 - 1998

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
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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)

Gastéropodes 163001
Chondrina megacheilos
caziotana Pilsbry, 1918

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

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

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)

Mammifères

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

Oiseaux 2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://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/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection  (lien)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://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/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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
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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)

3630
Dendrocopos minor

(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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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)

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823
Déterminante

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

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)

Angiospermes

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)

Gymnospermes 161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

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

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

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

Ptéridophytes

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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
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/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/96499
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161377
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
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Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

BURNAT E. 1892

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

BURNAT E. 1896

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume II., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 287 p.

BURNAT E. 1899

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

BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F. 1913

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume V., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 375 p.

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

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

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

Bibliographie

GARGOMINY O., RIPKEN T. 1999

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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MOSSOT M. 1999

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

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

2000 Rapport annuel 2000. 261 p.

RAYNAL J. 1966
Lycopodium annotinum L. dans les Alpes-
Maritimes et sa répartition en France. Bull.
Soc. Bot. Fr. 113, 402-406.

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

RENET J. - SILENE - CEN PACA
Collection

THEBAULT L. - SILENE

AMBLARD P. - SILENE

ANONYME

ARCHIMBAUD P. - SILENE -
Parc National du Mercantour

ARCHIMBAUD Philippe, GUIGO Franck
- SILENE - Parc National du Mercantour

ARCHIMBAUD Philippe, ORMEA Patrick
- SILENE - Parc National du Mercantour

BARATAUD M.

BARATAUD Michel - SILENE - DREAL
PACA - Parc national du Mercantour

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BEAUDOUIN G.

BELAUD M.

BELAUD M.

Benoit OFFERHAUS - SILENE

BIGOT L.

BILLI F.

BRICAIRE Philippe -
SILENE, PROSERPINE

C.E.E.P.

DEMONTOUX D.

DEMONTOUX Daniel - SILENE
- Parc National du Mercantour

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

Emile GARBOLINO - SILENE
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Francis IVALDI SILENE
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GIRAZ

GUIGO Franck - SILENE -
Parc National du Mercantour

Jacques NEL

Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

Jean-Pierre REDURON - SILENE

Joseph RODIE - SILENE

Joss DEFFARGES

JOULOT C.

Julien LEVRAT

MALAUSA J.-C.

MALAUSA J.-C.

MOLINA J. - SILENE

MOSSOT M.

MOULET P.

NEL J.

Non mentionné - PARC
NATIONAL DU MERCANTOUR

OFFERHAUS B.

OFFERHAUS B.

ORMEA Patrick - SILENE - DREAL PACA
- N2000 - Parc National du Mercantour

ORMEA Patrick - SILENE -
Parc National du Mercantour

ORMEA Patrick, ARCHIMBAUD Philippe
- SILENE - Parc National du Mercantour

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Paulin CONSOLAT SILENE

POPELARD J.-B.

QUEZEL P. - SILENE

RIVIERE R., ARCHIMBAUD Philippe -
SILENE - Parc National du Mercantour

RIVIERE R., GUIGO Franck - SILENE
- Parc National du Mercantour

RIVIERE R., ORMEA Patrick -
SILENE - Parc National du Mercantour

ROUXN. - SILENE

Sadorge Alain

Société française d'orchidophilie

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

TARRIER M.

Thierry VARENNE
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Vivette BRESSET - SILENE
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