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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Allos (INSEE : 04006)
- Commune : Daluis (INSEE : 06053)
- Commune : Entraunes (INSEE : 06056)
- Commune : Guillaumes (INSEE : 06071)
- Commune : Castellet-lès-Sausses (INSEE : 04042)
- Commune : Villeneuve-d'Entraunes (INSEE : 06160)
- Commune : Sausses (INSEE : 04202)
- Commune : Uvernet-Fours (INSEE : 04226)
- Commune : Sauze (INSEE : 06133)
- Commune : Colmars (INSEE : 04061)
- Commune : Saint-Martin-d'Entraunes (INSEE : 06125)
- Commune : Saint-Dalmas-le-Selvage (INSEE : 06119)

1.2 Superficie

13876,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 595
Maximale (mètre): 2845

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneCe territoire de moyenne et de haute montagne est situé au carrefour des domaines biogéographiques alpin
et méditerranéen, des étages montagnards et méditerranéens, des secteurs provençal et préligure.Flore et habitats naturelsCette
zone offre une grande diversité de biotopes. Les formations forestières sont relativement bien représentées. Le secteur de Voya
et de Pelens présente de belles forêts collinéennes, montagnardes et subalpines, des pelouses et des landes subalpines et
des habitats de rochers et d'éboulis.Une des grandes originalités de cette ZNIEFF est la présence, en limite extrême sud de
répartition, de la formation des bas marais arctico alpins du Caricion incurvae (Carex bicolor, Juncus arcticus, Trichophorum
pumilum). Notons aussi la présence, quasiment unique dans l'arc alpin (quelques localités proches dans les Alpes-de-Haute-
Provence), de l'espèce pyrénéo cantabrique Adonis des pyrénées (Adonis pyrenaica), qui orne les éboulis des environs du Col
des Champs, ainsi que la présence des seules populations des Alpes Maritimes de la rare hépatique Riccia breidleri.FauneCe
secteur abrite un cortège faunistique d'un intérêt patrimonial très élevé avec près de 100 espèces patrimoniales dont 43 sont
déterminantes.Au niveau de l'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse et estivante, citons la présence de 3 espèces
déterminants : 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), espèce euro-sibérienne rare
de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières, cembraies), Faucon pèlerin (Falco
peregrinus), rapace rupestre assez rare mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, accompagnées de plusieurs
espèces déterminantes : Aigle royal (Aquila chrysaetos), rapace actuellement en légère augmentation après avoir fortement
régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et étendues forestières, 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
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
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entre 1 100 et 2 900 m d'altitude, semble-t-il en régression, Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), espèce rupicole qui se nourrit
préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement,
jusqu'à 2 600 m d'altitude, Huppe fasciée (Upupa epops), espèce de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution
aujourd'hui, Monticole de roche (Monticola saxatilis), espèce rupicole des terrains accidentés secs, rocailleux et ensoleillés à
végétation rase, jusqu'à 2 700 m d'altitude, Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), espèce typiquement rupicole et d'affinité
montagnarde, peu abondante, liée aux falaises, canyons, gorges et parois rocheuses abruptes, entre 400 et 2900 m d'altitude,
Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre
100 et 2 400 m d'altitude, Venturon montagnard (Carduelis 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.Le peuplement mammalogique local est riche et diversifié avec la présence du Bouquetin des Alpes
(Capra ibex), espèce déterminante alpine de ruminant, d'intérêt communautaire, très localisée en France où les effectifs de
ses populations sont encore assez faibles, affectionnant les zones montagneuses avec éboulis, parois rocheuses, pelouses et
arbres épars, entre 2 000 et 3 500 m d'altitude, du Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand ruminant remarquable,  et du Lièvre
variable (Lepus timidus), espèce en régression, relicte de l'époque glaciaire, fréquentant des milieux assez variés (alpages,
éboulis, landes, forêts, pelouses, champs, cultures, friches) entre 1 200 à 3 100 m d'altitude. Ce peuplement est complété par
la présence de nombreuses espèces de chiroptères : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce déterminante
et menacée, en diminution partout en France, plutôt thermophile mais présent jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant
dans les bocages et les paysages karstiques riches en broussailles, pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau
courante ou stagnante, de grottes et d'habitations, 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 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, la Noctule commune, espèce arboricole et sylvicole remarquable, vulnérable et en voie
de raréfaction actuellement, d'affinité médioeuropéenne, plutôt rare dans le tiers méridional de la France, affectionnant les
forêts claires et les parcs riches en vieux arbres, présente jusqu'à 2 100 m d'altitude, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m d'altitude, plus méridionale et
moins rare que la précédente, la Sérotine de Nilsson (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, vestige de la faune * froide * et 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 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 et 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.Les
amphibiens et les reptiles comprennent le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), ou Hydromante, espèce remarquable
peu abondante à répartition très localisée dans la région, 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 et le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce déterminante, présente
au sein des versants bénéficiant d'une bonne exposition et à végétation basse jusqu'à 1 200 m d'altitude.Plusieurs cortèges
d'arthropodes d'intérêt patrimonial sont présents sur ce site.Les Arachnides sont représentés par la Lycose Vesubia jugorum,
espèce déterminante endémique franco-italienne exclusivement localisée en France aux Alpes-Maritimes où elle se rencontre
dans les éboulis entre 1 800 et 2 700 m d'altitude.Les insectes liés aux cours d'eau sont représentés par trois espèces
déterminantes de trichoptères, Allogamus hilaris, Consorophylax consors et Plectrocnemia praestans et un éphéméroptère
déterminant, Ecdyonurus zelleri.Le cortège des orthoptères est composé d'une espèce déterminante, le Criquet de la Bastide
(Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses
des versants montagneux, et d'espèces remarquables comme le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami) et le Gomphocère
des moraines (Aeropedellus variegatus).Est présent également le bourdon Bombus brodmannicus delmasi, dont la sous espèce
est déterminante et endémique des Alpes du sud où il recherche les pentes ensoleillées riches en Cerinthe glabra et C. minor dont
il butine les fleurs, et dont la sous espèce nominale ne se trouve qu'au Caucase.Les coléoptères sont représentés par un grand
nombre d'espèces déterminantes avec les Carabidae Laemostenus angustatus, espèce troglophile et guanobie, 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, Pterostichus devillei,
espèce de haute altitude, endémique des Alpes Maritimes et des Alpes-de-Haute Provence, Trechus delarouzeei, espèce de
haute altitude, Licinus oblongus, espèce d'affinité montagnarde, endémique des départements des Alpes-de-Haute-Provence,
des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes où elle est très localisée, vivant dans les pelouses et les prairies alpines, ainsi que
de deux Curculionidae, Dichotrachelus doderoi, espèce d'affinité montagnarde, rare et endémique du département des Alpes-
Maritimes et Otiorhynchus pascuorum, espèce montagnarde, endémique des Alpes-de-Haute-Provence, extrêmement localisée
et rare, liée aux pâturages de montagne vers 2 000 m d'altitude et au-dessus. A signaler également la présence ancienne
de plusieurs espèces déterminantes qui mériteraient des prospections ciblées : Carabus solieri, Ropalopus insubricus, Athous
crassicornis, Athous frigidus et Hypera temperei.Une punaise déterminante a également été inventoriée sur le site : la Corée
alpine (Coriomeris alpinus).Du côté des lépidoptères, six espèces déterminantes sont présentes  : la Plusie de Bellier (Euchalcia
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bellieri), Noctuidae très localisée à haute altitude (surtout entre 1 700 et 2 700 m, rare, localisée et endémique des départements
des trois départements alpins de la région, et dont la chenille se nourrit sur l'Aconit anti thora (Aconitum anthora), l'Hespérie
rhétique (Pyrgus warrenensis), espèce très rare et localisée, endémique des Alpes, occupant certaines pelouses subalpines et
alpines, le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde,
liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1 000 et 2 000 m d'altitude,
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, le Moiré piémontais
(Erebia aethiopellus), espèce endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux pelouses alpines
sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata) et le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce d'affinité méditerranéo-
montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques
(surtout Festuca cinerea). Ces papillons sont accompagnés de plusieurs espèces remarquables comme la Zygène des bugranes
(Zygaena hilaris), l'Apollon (Parnassius apollo), le Petit Apollon (Parnassius corybas sacerdos), l'Hespérie du pas d'âne (Pyrgus
cacaliae), l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), la Piéride de la roquette (Euchloe simplonia), l'Azuré des orpins (Scolitantides
orion), l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), l'Azuré de la croisette (Phengaris alcon rebeli), le Moiré des pâturins (Erebia
melampus), et le Céphalion (Coenonympha gardetta macromma).Enfin, chez les mollusques, citons la présence de la Maillot
des pélites (Solatopupa cianensis), espèce protégée en France et endémique du département des Alpes-Maritimes, vivant à la
surface des rochers humides et des éboulis où il est strictement lié aux roches silicatées du Permien (grès rouge) entre 500
et 1 300 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
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- 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

Localisée au nord-ouest du département, la ZNIEFF est constituée des reliefs limitrophes au département des Alpes-de-Haute-
Provence et elle est limitée à l'est par la haute vallée du Var.

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
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mollusques
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

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

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

7230
Tourbières basses alcalines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

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

54.12
Sources d'eaux dures

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

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

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

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.21
Gazons arctico-alpins à
Kobresia simpliciuscula
et Carex microglochin

54.3
Gazons riverains

arctico-alpins

7240
Formations pionnières

alpines du Caricion
bicoloris-atrofuscae

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

2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles

calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

F2.24
Landes alpigènes des
hautes montagnes à

Empetrum et Vaccinium

31.44
Landes à Empetrum

et Vaccinium

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

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

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

E4.4111
Pelouses alpines à

Laîche sempervirente

36.411
Pelouses mésophiles

à laîche sempervirente

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G3.43
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

42.53
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

C3.552
Habitats de graviers de

cours d'eau montagnards

24.221
Groupements d'Epilobes
des rivières subalpines

3220
Rivières alpines avec

végétation ripicole herbacée

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

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.

2009

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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

H2.51
Éboulis pyrénéo-alpins
siliceux thermophiles

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Informateur :
OFFERHAUS B.

2009

G1.12
Forêts galeries

riveraines boréo-alpines

44.2
Galeries d'Aulnes blancs

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

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

Arachnides 304022
Vesubia jugorum

(Simon, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane LUCAS

2017 - 2019

232658
Allogamus hilaris

(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

232668
Consorophylax

consors
(McLachlan, 1880)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2009 - 2009

235501
Ecdyonurus zelleri

(Eaton, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2005 - 2005

Autres insectes

232584
Plectrocnemia

praestans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

14165
Dichotrachelus

doderoi A. Solari
& F. Solari, 1905

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean OCHS

1989 - 1989

222362
Laemostenus
angustatus

(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non
mentionné

1951 - 2011

9366
Licinus oblongus

Dejean, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1942 - 2010

11820
Otiorhynchus
pascuorum

Peyerimhoff, 1901

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2010 - 2010

Coléoptères

9084
Pterostichus

devillei Puel, 1924

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999
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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

222788
Trechus

delarouzeei
Pandellé, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COACHE Alain

1998 - 1998

Hémiptères 238339
Coriomeris alpinus

(Horváth, 1895)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise MINSSIEUX

2011 - 2011

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marion BENSA - SILENE

2012 - 2018

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2016 - 2016

249143
Euchalcia bellieri

(Kirby, 1903)
Plusie de

Bellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bjarne SKULE

2009 - 2009

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LONGIERAS A. -SILENE- PROSERPINE

1990 - 2011

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marion BENSA - SILENE

2012 - 2017

Lépidoptères

219746
Pyrgus warrenensis

(Verity, 1928)
L'Hespérie rhétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2017 - 2017

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1996 - 2020

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1993 - 1995

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KAPFER Geraldine - SILENE - DREAL PACA - NATURA
2000 - Communauté de Communes CIANS-VAR

2008 - 2008

Mammifères

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007
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60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

Passage, migration

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Geraldine - SILENE - DREAL PACA - NATURA
2000 - Communauté de Communes CIANS-VAR

1995 - 2008

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

1995 - 1995

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUCON MOUTON P. - SILENE - Parc National du
Mercantour

2007 - 2007

60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour

2007 - 2007

Passage, migration

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

1999 - 2009

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2007 - 2007

Mollusques 162982
Solatopupa
cianensis

(Caziot, 1910)
Maillot des pélites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARGOMINY O.

2016 - 2016

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MARTIN-DHERMONT

1984 - 2016

2869
Aegypius
monachus

(Linnaeus, 1766)
Vautour moine Passage, migration

Informateur :
Laurent MARTIN-DHERMONT

2008 - 2020Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2019
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3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MARTIN-DHERMONT

2012 - 2019

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu Passage, migration
Informateur :
Elodie VO-THUY-VI

2000 - 2017

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Laurent MARTIN-DHERMONT

2009 - 2020

66153
Chorthippus

binotatus daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Orthoptères

66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2016 - 2016

80238
Adonis pyrenaica

DC., 1815
Adonis des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut DURET SILENE

1999 - 2012

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

1998 - 2012

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2008

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2013 - 2013

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2010 - 2010

88380
Carex bicolor

All., 1785
Laîche bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2007 - 2007
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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 :
Laurent MARTIN-DHERMONT

2012 - 2012

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2010 - 2010

135277
Helleborus

viridis L., 1753
subsp. viridis

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean SAURIN

1715 - 1715

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut DURET SILENE

2012 - 2012

103469
Iberis nana
All., 1789

Ibéride naine, Ibéris
nain, Corbeille-

d'argent de
De Candolle,

Corbeille-d'argent
de Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lionel CARLES - SILENE

2014 - 2014
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103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

1998 - 2013

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2012 - 2012

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MARTIN-DHERMONT

2013 - 2013

115573
Potentilla nivalis
Lapeyr., 1782

Potentille
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2012 - 2012

612262

Rhaponticum
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850
subsp. heleniifolium

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 :
Virgile NOBLE, Henri MICHAUD

2009 - 2009

117624
Rhinanthus

pseudoantiquus
Kunz, 1969

Rhinanthe
pseudo-antique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2009 - 2009

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

2014 - 2014
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141638
Thalictrum

simplex L., 1767
subsp. simplex

Pigamon simple,
Pigamon à

tiges simples

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut DURET SILENE

2012 - 2012

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTINERIE G. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2010

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 :
DURAND E. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

713725

Coenonympha
gardetta

macromma Turati
& Verity, 1911

Céphalion (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE - Butterfly conservation

2012 - 2012

53479
Erebia melampus
(Fuessly, 1775)

Moiré des
Pâturins (Le),

Montagnard (Le),
Petit Moiré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE - Butterfly conservation

2012 - 2012

608275
Euchloe simplonia
(Boisduval, 1832)

Piéride du Simplon
(La), Piéride de
la Roquette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE - Butterfly conservation

2009 - 2009

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1997 - 2012

716526
Parnassius

corybas sacerdos
Stichel, 1906

Petit apollon
Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1980

Lépidoptères

631131

Phengaris
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008
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631133
Phengaris 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 :
GIBBONS Roger - SILENE

1998 - 2012

53264
Pyrgus cacaliae
(Rambur, 1839)

Hespérie du
Pas-d'âne (L'),

Hespérie obscure
(L'), Tavelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
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 :
DARCEMONT Christian - SILENE - DREAL PACA -
NATURA 2000 - Communauté de Communes CIANS-VAR

2009 - 2009

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour

1997 - 2012

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1991 - 2008

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1984 - 2014

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
indéterminée

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

Mammifères

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Geraldine - SILENE - DREAL PACA - NATURA
2000 - Communauté de Communes CIANS-VAR

2008 - 2008
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60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KAPFER Geraldine - SILENE - DREAL PACA - NATURA
2000 - Communauté de Communes CIANS-VAR

1995 - 2008

Passage, migration

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune Reproduction
indéterminée

1995 - 1995

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

200 1991 - 2008

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

1993 - 2012

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2013 - 2013

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2014

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour

2 1999 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour

2007 - 2007

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2 1998 - 2012

Oiseaux

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1997 - 2012
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4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour

2008 - 2008

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2009 - 2009

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1996 - 2014

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GORGERAT C. - SILENE - Parc National du Mercantour

4 1979 - 2014

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1999 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2013 - 2013

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHARRON J. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2013

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012
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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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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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

Collection :
LIBORIO A. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1996 - 2014

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes
Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Collection :
PARDI Jl. - SILENE - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

2008 - 2008

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

Collection :
CHARRON J. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2013 - 2013

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2014 - 2014

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2012 - 2012

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN DHERMONT L. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2000 - 2014

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GIRARDON C. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1993 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

1996 - 2012

Orthoptères 535766

Aeropedellus
variegatus
variegatus

(Fischer von
Waldheim, 1846)

Gomphocère
des moraines

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012669
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/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535766
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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

65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

82619
Anemone

halleri All., 1773
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2009 - 2009

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Paul MANDINE - SILENE

2001 - 2001

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775

Armoise génépi,
Génépi vrai,
Génépi noir

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2009 - 2009

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1999 - 2013

99939
Gentiana

schleicheri (Vacc.)
Kunz, 1939

Gentiane de
Schleicher

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2007 - 2007

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

108739

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

1824

Moloposperme
du Péloponnèse,

Fausse ciguë,
Couscouil

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

127195

Trichophorum
pumilum (Vahl)

Schinz &
Thell., 1921

Trichophore
nain, Scirpe nain,
Petit trichophore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTIN-DHERMONT L. -SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
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/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
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/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012669
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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 162982
Solatopupa cianensis

(Caziot, 1910)
Déterminante

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

631131
Phengaris alcon (Denis
& Schiffermüller, 1775)

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)

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

716526
Parnassius corybas

sacerdos Stichel, 1906
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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012669
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/162982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162982
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
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
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
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/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/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/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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante

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

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

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

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

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

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Autre

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

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

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)

60537
Vespertilio murinus

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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
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)

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
Autre

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

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

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Autre

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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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)

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)

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 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)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu  (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)

2852
Gypaetus barbatus
(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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 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 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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

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

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

déterminance
Réglementation

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)

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
199294

Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

80238 Adonis pyrenaica DC., 1815 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

82504
Androsace helvetica

(L.) All., 1785
Déterminante

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

82529
Androsace

pubescens DC., 1805
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)

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

83973 Artemisia genipi Weber, 1775 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

88380 Carex bicolor All., 1785 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)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
Déterminante

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

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

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

127195
Trichophorum pumilum

(Vahl) Schinz & Thell., 1921
Autre

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

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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