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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Revest-les-Roches (INSEE : 06100)
- Commune : Utelle (INSEE : 06151)
- Commune : Bonson (INSEE : 06021)
- Commune : Tour (INSEE : 06144)
- Commune : Tournefort (INSEE : 06146)
- Commune : Malaussène (INSEE : 06078)

1.2 Superficie

1468,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 123
Maximale (mètre): 1171

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020162 - LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 06140100)
- Id nat. : 930012677 - GORGES DE DALUIS (Type 1) (Id reg. : 06100128)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Ce territoire est centré sur les gorges qui s'allongent du nord au sud. Les défilés creusés dans de puissantes séries de calcaires
durs forment des parois surplombantes spectaculaires. A la sortie du défilé, le village de Bonson construit sur un piton rocheux
domine le fleuve Var d'une hauteur de 350 m.

Flore et habitats naturels

Les groupements végétaux sont en grande partie rupicoles. L'association du Potentilletum saxifragae est pleinement développée
dans les gorges calcaires à forte humidité atmosphérique, avec la Potentille saxifrage (Potentilla saxifraga), la Ballote
buissonnante (Acanthoprasium frutescens), l'alysson à feuilles d'halimium (Hormathophylla halimifolia). Les groupements
forestiers mésoméditerranéen et supraméditerranéen sont représentés par les séries du Chêne vert et du Genévrier de Phénicie,
du Chêne pubescent et de l'Ostrya. L'hygrométrie élevée des gorges permet le développement spectaculaire de la yeuseraie
à frêne à fleurs (Fraxinus ornus) du Fraxino orni Quercion ilicis et des ostryaies du Carpinion orientalis. Les pentes rocheuses
sèches et ensoleillées sont colonisées par des matorrals à genévrier rouge (Juniperus phoenicea) et genévrier oxycèdre
(Juniperus oxycedrus). Les pieds de parois et balmes thermophiles accueillent localement un groupement de petites annuelles
méditerranéennes caractérisé par la clypéole (Clypeola jonthlaspi. La Marguerite d'Allioni (Leucanthemum virgatum), espèce
endémique des Alpes maritimes franco italiennes arrive ici à l'extrême limite ouest de son aire de distribution.

Faune

Douze espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 4 déterminantes ont été observées dans cette zone.Pour les mammifères,
il s'agit de la Genette (Genetta genetta), petit carnivore remarquable, originaire d'Afrique et d'affinité méridionale, en expansion
géographique dans notre pays, habitant les mosa*ques de milieux variés avec forêts, bocages, coteaux, friches buissonneuses,
broussailles, rochers, éboulis et cours d'eau, jusqu'à 2 000 m d'altitude et du Minioptère de Shreiber (Miniopterus schreibersii),
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une espèce déterminante.L'avifaune est principalement représentée par des rapaces remarquables comme le Circaète Jean
le Blanc (Circaetus gallicus), d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et
l'Aigle royal (Aquila chrysaetos).Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce déterminante d'affinité
méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés.Les amphibiens sont concernés par la présence du Spélerpès
de Strinatii (Speleomantes strinatii), également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante, correspondant
à un endémique franco-italien présent en France uniquement dans les Alpes-Maritimes essentiellement et puis dans les
Alpes-de-Haute-Provence, recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à
2 400 m d'altitude.Les poissons comprennent le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), espèce remarquable d'affinité
méridionale, lié aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers, tous deux protégés au niveau
européen.Concernant les insectes, deux coléoptères déterminants ont été inventoriés, le Carabique Duvalius ochsi, espèce
cavernicole et endémique de certains massifs calcaires des départements des Alpes-Maritimes (débordant sur les Alpes-de-
Haute-Provence), et le Leiodidae Speodiaetus bucheti, ainsi qu''une espèce remarquable d'orthoptère, le Dolichopode dauphinois
(Dolichopoda azami), espèce cavernicole endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile,
hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Mammifères
- Coléoptères
- 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

La ZNIEFF intègre les gorges au confluent du Var et de la Tinée et se prolongent jusqu'à Bonson.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères
- Coléoptères

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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 :
FRACHON C. - ONF 06

2013

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

H3.41
Falaises continentales

humides méditerranéennes

62.51
Falaises continentales

humides méditerranéennes

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

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

2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G2.122
Chênaies à Quercus ilex
supraméditerranéennes

45.319
Forêts de Chênes
verts Illyriennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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 :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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 :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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

222698
Duvalius ochsi
(Dodero, 1921)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Michel LEMAIRE

2013 - 2013

Coléoptères

223813
Speodiaetus

bucheti (Abeille
de Perrin, 1905)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Michel LEMAIRE

2013 - 2013

Mammifères 79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2011 - 2011

85498
Ballota frutescens
(L.) J.Woods, 1850

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1998 - 2012

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2012 - 2012

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

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

2009 - 2009
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

103502
Iberis umbellata

L., 1753

Ibéride en
ombelle, Ibéris en
ombelle, Tabouret

en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2012 - 2012

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1984 - 2010

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel ALZIAR - SILENE

1980 - 1980

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1998 - 2012

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1993

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1998 - 1998

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

2 1995 - 2013Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1998 - 1998

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1884 - 1884

137668
Medicago sativa
subsp. glomerata

(Balb.) Rouy, 1899

Luzerne
agglomérée,

Luzerne en forme
de pelote, Luzerne
à fleurs groupées

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Markus BOLLIGER - SILENE

1984 - 1984

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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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

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

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

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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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)

Mammifères

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)

Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

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)

Angiospermes 447038 Ceratonia siliqua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012680
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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