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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Beuil (INSEE : 06016)
- Commune : Guillaumes (INSEE : 06071)
- Commune : Isola (INSEE : 06073)
- Commune : Péone (INSEE : 06094)
- Commune : Roure (INSEE : 06111)
- Commune : Roubion (INSEE : 06110)
- Commune : Châteauneuf-d'Entraunes (INSEE : 06040)

1.2 Superficie

13256,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 555
Maximale (mètre): 2800

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneCette zone est localisée sur le territoire du Parc National du Mercantour. A sa limite septentrionale, plusieurs
sommets dépassent 2 000 m. Le relief s'atténue vers le sud aux alentours de 1 000 m dans les vallées. C'est un paysage de
pelouses et de bois pâturés qui tranche avec les sommets secs et rocailleux de la chaîne du Mounier. Les formations végétales
sont rattachées aux étages mésoméditerranéen supérieur, collinéen de type supraméditerranéen et de type médioeuropéen,
montagnard, subalpin et alpin. La partie est de la ZNIEFF est constituée de barres rocheuses qui laissent apparaître le contact
entre le socle géologique et sa couverture sédimentaire. Le paysage est constitué de pâturages, de forêts de Mélèzes et
de Pins sylvestres.Flore et habitats naturelsL'étage collinéen de type médioeuropéen est présent en quelques points et est
représenté par des forêts acidophiles de chêne sessile (Quercus petraea) et châtaignier (Castanea sativa) du Quercion roboris,
type forestier rare dans les Alpes Maritimes. Dans le montagnard, de remarquables pineraies de pin à crochets calcicoles
(Erico carneae Pinion sylvestris) occupent en particulier les pentes du Testal à Roubion, ainsi qu'à Péone. Des pessières
calcicoles mésoxérophiles de l'Erico carneae Pinion sylvestris sont bien caractérisées à Roubion. Le lac de Beuil accueille
des herbiers aquatiques à potamot nageant (Potamogeton natans) et renouée amphibie (Persicaria amphibia), communautés
rarissimes dans les Alpes Maritimes. Parmi les nombreux éléments patrimoniaux de cette zone (13 espèces déterminantes),
on peut noter la Potentille blanche (Potentilla alba), espèce rare dont cette station est disjointe de son aire plus orientale ainsi
que la Rhapontique des Alpes (Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium) dans une de ses rares localités des Alpes-
Maritimes.FauneLe peuplement faunistique de cette zone est très riche, avec 81 espèces animales d'intérêt patrimonial dont
32 sont des espèces déterminantes.L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, et estivante est composée de 5 espèces
déterminantes : Râle des genêts (Crex crex), espèce en danger d'extinction au niveau national dont plusieurs mâles chanteurs
fréquentent certaines prairies d'altitude en période de reproduction depuis plusieurs années, Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
rapace rupicole encore assez rare et localisé mais en expansion numérique et géographique en France et en région P.A.C.A.,
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins,
plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m d'altitude, Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), une espèce rare et très localisée dans
les Alpes Maritimes, Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce en déclin au niveau national et localisée dans les Alpes
Maritimes. Elles sont accompagnées de plusieurs espèces remarquables : Autour des palombes (Accipiter gentilis), rapace
d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m d'altitude, Circaète
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Caille des blés (Coturnix
coturnix), espèce des milieux dégagés à végétation herbeuse haute (prairies et cultures notamment), jusqu'à 2 200 m d'altitude,
Lagopède alpin (Lagopus mutus helveticus), espèce menacée et en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire
dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment enneigées et balayées par le vent entre 1 800 et
3 700 m d'altitude, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce assez rare et en léger déclin, d'affinité montagnarde, typique des écotones
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entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m d'altitude, Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce
méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1 100 et 2
900 m d'altitude, semble-t-il en régression, Petit duc scops (Otus scops), espèce d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui,
présent jusqu'à 1 800 m d'altitude, Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), espèce rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans
les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m d'altitude,
Pic épeichette (Dendrocopos minor), espèce plutôt localisée et peu fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de
feuillus caducifoliés jusqu'à 1 600 m d'altitude, affectionnant en particulier les formations de ripisylves, Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio), espèce de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Crave à bec rouge (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), espèce grégaire et rupicole assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente jusqu'à 2 300
m d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et pâturages (où
il se nourrit), Venturon montagnard (Serinus citrinella), espèce paléomontagnarde typique des boisements de conifères semi
ouverts (sapinières, pessières, pinèdes et mélézins), proches de prairies, pelouses et pâturages ensoleillés, entre 1 000 et 2
200 m d'altitude, Bruant fou (Emberiza cia), passereau d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts
et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m d'altitude, Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce xérothermophile
des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette
régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m d'altitude.Les amphibiens sont représentés par le Spélerpès de Strinatii
(Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante, correspondant à un endémique franco-italien présent en France
uniquement dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, recherchant les milieux humides, frais et ombragés
(forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude.Un reptile déterminant fréquente également le site, le Lézard
ocellé (Timon lepidus) espèce des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne.Les mammifères d'intérêt
patrimonial sont représentés par 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, le Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand ruminant remarquable, aujourd'hui
plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A., présent jusqu'à 2 500 m d'altitude, le
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile,
préférant les milieux boisés clairs sur substrat calcaire qui alternent avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais
présent jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles
et donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de collines et de montagnes
avec falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m d'altitude, la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m d'altitude.Les cortèges
d'arthropodes patrimoniaux sont très variés et présentent un très grand intérêt.Sept espèces déterminantes de coléoptères ont
été inventoriées dans cette zone : l'Otiorrhynque Otiorhynchus stomachosus, Curculionidés, inféodé aux pierriers de l'étage
alpin et endémique des trois départements sud alpins, le staphylin Bryaxis pastoralis, le Carabidae Laemostenus 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 Carabe de Solier (Carabus solieri), protégée en France,
endémique des Préalpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages montagnards
et subalpins, et plus localement à plus basse altitude dans des pinèdes humides dans les collines azuréennes, le Carabidae
Duvalius cornilloni, le Ptérostique dilaté (Pterostichus dilatatus), espèce déterminante endémique franco-italienne localisée en
France aux Alpes-Maritimes où elle fréquente la zone alpine et les forêts supérieures et le Cantharidea Macrocerus tunicatus. A
signaler également la présence ancienne de quatre autres espèces qui mériteraient des prospections ciblées : Athous frigidus,
Laemostenus obtusus, Licinus oblongus et Malthinus pseudobiguttatus.Une punaise déterminante fréquente le site : la Corée
alpine (Coriomeris alpinus), une espèce phytophage.Le Bourdon Bombus brodmannicus delmasi, dont cette sous espèce est
déterminante et endémique des Alpes du sud est également présente sur le site. Elle est liée aux pentes fleuries ensoleillées en
montagne, riches en Mélinets (Cerinthe glabra et C. minor) dont elle butine les fleurs.Cinq espèces de lépidoptères déterminants
ont été inventoriés : l'Acidalie festonnée (Idaea spissilimbaria), Geometridae très rare et cité en France uniquement de Corse,
des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, 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, 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, l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée
au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1 700
m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, et la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce en
forte régression, ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var. Elles sont accompagnées
de plusieurs espèces remarquables comme l'Apollon (Parnassius apollo), l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), l'Azuré de la
croisette (Phengaris alcon rebeli), l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), l'Hespérie du pas
d'âne (Pyrgus cacaliae), la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), ou encore la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus).Les
orthoptères sont représentés par le Criquet de la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce déterminante et endémique
de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux.Citons enfin la présence du
trichoptère déterminant Plectrocnemia praestans et de deux mollusques d'intérêt patrimonial : la Bythinelle de Roubion (Bythinella
roubionensis), espèce remarquable d'Hydrobiidés, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle n'est connue que
d'une seule station vers 800 m d'altitude, sur substrat silicaté et Urticicola mounierensis, espèce remarquable d'Hygromiidés,
endémique du département des Alpes-Maritimes.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 s'adosse à la chaîne formée par la montagne de l'Alp et du Mont Mounier. Elle est limitée à l'ouest par le torrent de
la Barlate et la vallée du Var, et à l'est par la Tinée.

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
- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mollusques
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.4212
Forêts de Pins de

montagne à Erica herbacea

9430
Forêts montagnardes
et subalpines à Pinus

uncinata (* si sur substrat
gypseux ou calcaire)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.23
Eboulis calcaires fins

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

C1.2415
Tapis de Renouée amphibie

22.4315
Tapis de Renouées

Informateur :
ARGAGNON O. - SILENE

2013

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

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.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

E4.421
Gazons alpins à Élyna

queue-de-souris

36.42
Pelouses des crêtes à Elyna

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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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/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2845
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2782
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11370
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

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.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G3.31
Pinèdes de Pinus

uncinata à Rhododendron
ferrugineum

42.41
Forêts de Pins
de montagne à

Rhododendron ferrugineux

9430
Forêts montagnardes
et subalpines à Pinus

uncinata (* si sur substrat
gypseux ou calcaire)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G3.43
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

42.53
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

C1.2414
Tapis de Potamot nageant

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
ARGAGNON O. - SILENE

2013

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.431
Fourrés à Juniperus

communis subsp. nana

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2004

C3.552
Habitats de graviers de

cours d'eau montagnards

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

3220
Rivières alpines avec

végétation ripicole herbacée

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres insectes 232584
Plectrocnemia

praestans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

244355
Bryaxis pastoralis

(Peyerimhoff, 1901)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

1960 - 2005

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2018 - 2018

222685
Duvalius cornilloni

Giordan &
Raffaldi, 1998

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMAIRE

2005 - 2005

222362
Laemostenus
angustatus

(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
René CARLIN

2011 - 2011

222240

Macrocerus
tunicatus

(Kiesenwetter,
1863)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2002 - 2002

242559
Otiorhynchus
stomachosus

Gyllenhal, 1834

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Coléoptères

794349
Pterostichus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2002 - 2002

Hémiptères 238339
Coriomeris alpinus

(Horváth, 1895)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244355
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/222685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222240
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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

Hyménoptères 239531
Bombus campestris

(Panzer, 1801)
Psithyre

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1981 - 1981

248440
Idaea spissilimbaria

(Mabille, 1888)
Acidalie

festonnée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNAM Observateur non mentionné

1993 - 1993

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

1990 - 2018

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

1994 - 2019

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

2012 - 2019

Lépidoptères

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BRICAIRE

2012 - 2012

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, STOECKLE Tanguy - SILENE - GCP

2003 - 2003

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

1995 - 2002

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu KRAMMER

2014 - 2019

Mammifères

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2002 - 2002
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, STOECKLE Tanguy - SILENE - GCP

2003 - 2003

Mollusques 162866
Bythinella

roubionensis
Caziot, 1910

Bythinelle
de Roubion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARGOMINY O.

2001 - 2006

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu KRAMMER

1984 - 2019

2869
Aegypius
monachus

(Linnaeus, 1766)
Vautour moine Passage, migration

Informateur :
Jean-Noël LOIREAU

2011 - 2020

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LIBORIO A. - SILENE

2014 - 2018

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

4 4 1985 - 2019

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Mathieu KRAMMER

2006 - 2019

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
Joss DEFFARGES

2013 - 2018

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2018

66153
Chorthippus

binotatus daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARCEMONT Christian - SILENE - Groupement d'Etudes
Entomologiques Méditerranée

2002 - 2002

Orthoptères

66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1996 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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/162866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
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/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66153
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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656

- 11 / 30 -

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

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

1977 - 2016

83943
Artemisia
armeniaca
Lam., 1783

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BOREL, CBNMP

2011 - 2011

84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1998 - 2009

87613
Campanula
bononiensis

L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1898 - 1898

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
L. LUBET - SILENE

2011 - 2011

88380
Carex bicolor

All., 1785
Laîche bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

1997 - 1997

91282
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Soldano, 1994

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie MENARD, Marion ROULLOIS

2002 - 2002

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2006 - 2006

133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize rouge
sang, Dactylorhize
couleur de sang,

Orchis rouge sang

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2014 - 2014

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2004 - 2004

Phanérogames

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2014 - 2014
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95340
Draba nemorosa

L., 1753
Drave des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2014 - 2014

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

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

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

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

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2009 - 2009

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet de Villars,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1866 - 2003

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. &
Chopinet, 1956

Gentiane
de Ligurie,

Gentiane ligure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE

2013

100827

Hedysarum
brigantiacum

Bourn., Chas &
Kerguélen, 1992

Hédysarum de
Briançon, Sainfoin

de Briançon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1907 - 1907

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-YVES A. M. - SILENE

1900 - 1900

103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

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

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1988 - 2011
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103420
Iberis aurosica

Chaix, 1785

Ibéride du mont
Aurouse, Corbeille-

d'argent du mont
Aurouse, Ibéris

du mont Aurouse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2009 - 2009

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2012 - 2012

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

115395
Potentilla

alba L., 1753
Potentille blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

1998 - 2011

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

139765

Ranunculus
parnassifolius

subsp.
heterocarpus
Küpfer, 1975

Renoncule à
fruits variables

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

612262

Rhaponticum
heleniifolium subsp.
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850

Rhapontic à
feuilles d'hélénie,

Rhapontique à
feuille d'aunée,

Stemmacanthe à
feuilles d'hélénie,

Serratule à
feuilles d'hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

1998 - 2004

120987
Saxifraga

biflora All., 1773

Saxifrage à deux
fleurs, Saxifrage
à fleurs par deux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUXN. - SILENE

1910 - 1910
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121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2004 - 2004

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2004 - 2004

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Virgile NOBLE, Henri MICHAUD

2011 - 2011

123450
Silene cordifolia

All., 1785

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

à feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

125892
Tephroseris

balbisiana (DC.)
Holub, 1973

Téphroséride de
Balbis, Séneçon de
Balbis, Téphroséris

de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

141638
Thalictrum

simplex L., 1767
subsp. simplex

Pigamon simple,
Pigamon à

tiges simples

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2014 - 2014

129646
Viola pinnata

L., 1753

Violette pennée,
Violette à

feuilles pennées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE

2013 - 2013

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011
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84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Paragymnoptéride
de Maranta,

Paragymnoptéris
de Maranta,

Cheilanthès de
Maranta, Notholène

de Maranta,
Cheilanthe
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Virgile NOBLE, Henri MICHAUD

2011 - 2011

Ptéridophytes

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2000 - 2000

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLUCHIER Alexandre - SILENE - GCP

2002 - 2002
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54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE

2012 - 2012

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

53264
Pyrgus cacaliae
(Rambur, 1839)

Hespérie du
Pas-d'âne (L'),

Hespérie obscure
(L'), Tavelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric - SILENE - ECO-MED

2010 - 2010

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE

2011 - 2011

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE

2011 - 2011

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2014

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013Mammifères

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins

2008 - 2008
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61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins

1993 - 2008

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, STOECKLE Tanguy - SILENE - GCP

2003 - 2003

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BARATAUD M.- SILENE

2003 - 2003

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

1989 - 2011

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins

1993 - 2008

Mollusques 199903
Urticicola

mounierensis
(Caziot, 1909)

Fausse-veloutée
du Mercantour

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

4 1998 - 2012

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2013

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014
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3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
FAUCON MOUTON P. - SILENE

2 1994 - 2007

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNERON Armel - SILENE - Parc National du Mercantour

2001 - 2001

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2012 - 2012

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2 1997 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2 1999 - 2014

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARSAN Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2 1999 - 2007

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2 1999 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2 1999 - 2014

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014
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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

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2000 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

1999 - 2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2001 - 2001

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA

1999 - 1999

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DEMONTOUX D. - SILENE

1984 - 2012

199494
Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANDINE Jean Paul - SILENE - Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

Passage, migration

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2 1999 - 2014
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2014

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

2014 - 2014

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

1977 - 2013

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

99939
Gentiana

schleicheri (Vacc.)
Kunz, 1939

Gentiane de
Schleicher

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

137845

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

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2012 - 2012

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2013 - 2013

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2004 - 2004
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126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
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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)

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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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/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/54472
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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)

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
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)

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

163463
Plecotus macrobullaris

Kuzjakin, 1965
Autre

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

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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://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/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2869
Aegypius monachus

(Linnaeus, 1766)
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)

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2869
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://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012656
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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
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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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
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/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

88380 Carex bicolor All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

91282
Cirsium alsophilum

(Pollini) Soldano, 1994
Déterminante

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

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

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

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

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

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

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

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103420 Iberis aurosica Chaix, 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

115893 Primula marginata Curtis, 1792 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Autre

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

129646 Viola pinnata L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

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)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Provence-Alpes-Côt

BOREL A., POLIDORI J.-L. 1977
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(Alpes-Maritimes). Bull. Soc. Linn. Nord-
Picardie, N° spéc., Sess. Mercantour, 3-40.
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déterminantes. Programme d'actualisation
de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème
génération de la région Provence-Alpes-
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