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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Allos (INSEE : 04006)
- Commune : Thorame-Basse (INSEE : 04218)
- Commune : Colmars (INSEE : 04061)
- Commune : Beauvezer (INSEE : 04025)
- Commune : Villars-Colmars (INSEE : 04240)
- Commune : Prads-Haute-Bléone (INSEE : 04155)

1.2 Superficie

10206,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 927
Maximale (mètre): 2629

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020054 - LA BLÉONE ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (LES DUYES, LE GALÈBRE, LE BÈS, LE
BOUINENC) ET LEURS RIPISYLVES (Type 2) (Id reg. : 04147100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre est du département des Alpes de Haute Provence, le site se localise au sud du Col d'Allos. Il englobe
une série de crêtes établies entre la Haute Bléone et le Haut Verdon.

Etabli à la charnière des zones biogéographiques intra alpines et des Alpes intermédiaires, il est soumis à un climat de haute
montagne aux contrastes thermiques accusés et à enneigement prolongé.

Sur le plan géologique, le massif de l'Autapie correspond essentiellement à une nappe sédimentaire charriée de flyschs à
Helmintho*des, associée sur son versant ouest à des schistes du Priabonien et de conglomérats du Lutétien. La partie ouest
du site est composée de sédiments autochtones associant d'importants dépôts de grès d'Annot, de schistes et de marnes du
Priabonien (crêtes du Caduc), puis de calcaires et marno calcaires du Crétacé supérieur (Montagne du Carton). Les éboulis
récents et les zones de glissements recouvrent une partie importante de ces terrains sédimentaires, en particulier sur les bas
de versants. Les dépôts glaciaires sont plus localisés à quelques vallons et fonds de combes.

Etendu entre 1150 m et 2500 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation montagnard, subalpin et alpin.

La végétation du site associe des étendues forestières composées principalement de pinèdes sylvestres et de mélèzins, et très
localement de hêtraies et pessières, avec des formations prairiales comprenant des pelouses sèches, des prairies subalpines,
des pâturages, des pelouses et des rocailles alpines. Des éboulis, escarpements rocheux et bas marais sont localement présents.

Milieux naturels
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Ce site étendu possède deux habitats déterminants : les hêtraies et hêtraies sapinières neutrophiles méridionales des Alpes du
sud à Trochiscanthe à fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho
fagetum (41.17)] ainsi que les éboulis calcaires fins, représentés notamment notamment par des formations à Bérardie laineuse
(Berardia subacaulis) [assoc. phyto. Berardietum lanuginosi (61.2322)], habitats de grand intérêt caractérisé par une flore riche
en espèces endémiques des Alpes sud occidentales

Plusieurs autres habitats remarquables ou représentatifs sont également présents. Ce sont : les pelouses calcicoles alpines et
subalpines à Séslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Laîche toujours verte (Carex sempervirens) [all. phyto. Seslerion caeruleae
(36.43)], dont certaines sont caractérisées par l'Avoine des montagnes (Helictotrichon sedenense), les landes xérophiles d'adret
à Genévrier nain (Juniperus nana) et/ou Raisin d'ours (Arctostaphylos uva ursi) [all. phyto. Juniperion nanae (31.43)], les landes
épineuses oro méditerranéennes à Astragale toujours verte (Astragalus sempervirens) [all. phyto. Ononidion cenisiae (31.7E)],
les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], les éboulis calcaires
alpins [all. phyto. Thlaspion rotundifolii (61.2)] et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion
caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)].

Flore

Le site possède une richesse floristique importante et comprend vingt espèces végétales déterminantes, dont cinq sont protégées
au niveau national : l'Epipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum), rare orchidée forestière des boisements montagnards denses
et ombragés, la Corbeille d'argent du mont Aurouse (Iberis aurosica), le Géranium à feuilles argentées (Geranium argenteum),
la Rhapontique à feuilles d'Aunée (Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium) et l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri),
superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Sept autres espèces déterminantes sont protégées en Provence
Alpes Côte d'Azur : Le Dactylorhize couleur de sang (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), la Dorine à feuilles alternes
(Chrysosplenium alternifolium), saxifragacée des rochers et sous-bois humides aux inflorescences dorées, historiquement
signalée et à rechercher, le Lycopode à feuilles de genévrier (Lycopodium annotinum), la Violette des collines (Viola collina), le
Jonc arctique (Juncus arcticus), plante arctico alpine rare des marécages et bords de ruisselets, le Cotonéaster du Dauphiné
(Cotoneaster delphinensis) et l'Orpin de Montereale (Sedum monregalense).

Le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), le Sisymbre à nombreuses cornes (Sisymbrium polyceratium),
historiquement cité sur ce site, l'Oeillet à tiges courtes (Dianthus subacaulis), caryophyllacée des pelouses rocailleuses et des
éboulis calcaires, le Gaillet grêle (Galium aparine subsp. tenerum), le Scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum), rare cypéracée
des bas marais arctico alpins, le Vulpin roux (Alopecurus aequalis), le Cotonéaster de l'Atlas (Cotoneaster nebrodensis) et le
Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius) sont les neuf autres espèces végétales déterminantes de ce site.

Par ailleurs, il abrite six autres espèces végétales remarquables, dont deux sont protégées au niveau national : la Bérardie
laineuse (Berardia subacaulis), composée archa*que endémique des Alpes sud occidentales typique des éboulis calcaires à
éléments fins, et la Primevère marginée (Primula marginata), spectaculaire plante des parois calcaires, et une autre protégée
au niveau régional : la Minuartie des rochers (Minuartia rupestris subsp. rupestris). Figurent également le Sélin à feuilles de
silaus (Katapsuxis silaifolia), le Moloposperme du Péloponnèse (Molopospermum peloponnesiacum), grande et spectaculaire
ombellifère localisée en France au sud des Alpes, à la bordure sud du Massif Central et aux Pyrénées orientales, et le Sainfoin
de Boutigny (Hedysarum hedysaroides subsp. boutignyanum).

Faune

Ce site est doté d'un patrimoine faunistique d'un intérêt assez élevé, avec trente espèces animales patrimoniales, dont seize
sont déterminantes.

Les mammifères sont représentés par le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), ongulé déterminant de nette affinité montagnarde,
l'Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris), espèce remarquable dont la distribution et l'écologie demeure encore peu
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connue et par le Lièvre variable (Lepus timidus), espèce remarquable en régression, relicte de l'époque glaciaire, fréquentant
des milieux assez variés (alpages, éboulis, landes, forêts, pelouses, champs, cultures, friches) entre 1200 à 3100 m d'altitude.

Chez les oiseaux nicheurs remarquables, figurent l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus),
le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce fragile emblématique des Alpes, la Pie grièche
écorcheur (Lanius collurio), le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) et deux Gallinacés de haute montagne, la Perdrix
bartavelle (Alectoris graeca) et le Lagopède alpin (Lagopus mutus). Quant au Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), autrefois
signalé comme nicheur probable (1991), semble avoir disparu.

L'herpétofaune locale comprend en particulier le Lézard des souches (Lacerta agilis), espèce déterminante d'affinité médio
européenne nordique, très rare en région Provence Alpes Côte d'Azur, qui affectionne les landes, lisières de forêts et pelouses
subalpines jusqu'à 2000 m d'altitude.

Les invertébrés patrimoniaux sont représentés par différents ordres. Chez les hyménoptères, mentionnons la présence de deux
espèces déterminantes : le Bourdon Bombus brodmannicus delmasi, dont cette sous espèce d'Apidés est endémique des Alpes
du sud où elle est liée aux pentes fleuries ensoleillées, riches en Mélinets (Cerinthe glabra et C. minor) dont il butine les fleurs,
et dont la sous espèce nominale ne se trouve qu'au Caucase et le Bourdon Bombus gerstaeckeri, espèce montagnarde rare et
très localisée en France aux Pyrénées et aux Alpes du sud où elle se trouve en limite de son aire de répartition.

Trois espèces déterminantes de lépidoptères sont présentent sur le site : 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 1700 m d'altitude où
croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, le Semi-apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen,
d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre
1000 et 2000 mètres d'altitude et le Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), espèce endémique franco-italienne cantonnée aux
Alpes occidentales, inféodée aux pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata). Elles sont accompagnées
par deux espèces remarquables : la Piéride de la roquette (Euchloe simplonia), Piéridés inféodée aux prairies subalpines et
pelouses rocailleuses et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce en, relicte de l'ère tertiaire, protégée au niveau européen, habitant
les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées des étages montagnard à alpin.

Du côté des orthoptères, citons la présence du Barbitiste à bouclier (Polysarcus scutatus), espèce déterminante de sauterelle
très localisée et aux populations dispersées, sensible au surpâturage, qui affectionne les prairies et pelouses en montagne et
du Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), espèce cavernicole remarquable endémique franco italienne du sud ouest
des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, aux galeries de mines, aux cavités sombres et
humides, souterraines ou non, aux fentes des rochers, aux coins obscurs et humides des maisons.

Les coléoptères sont quant à eux représentés par plusieurs espèces détemrinantes : l'Agriote Agriotes litigiosus, Elateridés
localisé et peu abondant, surtout présente en Provence, le Carabe de Solier (Carabus solieri), espèce protégée en France,
endémique des Préalpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages montagnards
et subalpins, et plus localement à plus basse altitude dans des pinèdes humides dans les collines azuréennes, le Saphane
de Truqui (Drymochares truquii), Cérambycidés Aséminés, rare et localisée, endémique franco-italienne se limitée en France
aux trois départements sud-alpins, dans les aulnaies, les ostryaies (boisements de Charme-houblon) et les forêts riches en
noisetiers, le Saphane brun (Saphanus piceus), rare, localisée et en limite d'aire sud occidentale en région Provence Alpes
Côte d'Azur, d'affinité montagnarde et liée aux aulnaies et aux forêts de conifères, les Curculionidés Entomoderus impressicollis,
Otiorhynchus pascuorum, espèce montagnarde endémique des Alpes de Haute Provence, extrêmement localisée et rare, liée
aux pâturages de montagne vers 2000 m d'alttude et au-dessus, Otiorhynchus peyerimhoffi, espèce montagnarde endémique
des Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes, étroitement localisée et rare et l'Otiorrhynque Otiorhynchus
stomachosus, inféodée aux pierriers de l'étage alpin et endémique des trois départements sud-alpins.

Mentionnons également la présence de l'Araignée Turinyphia clairi, espèce remarquable de Liniphiidés, en limite d'aire en région
Provence Alpes Côte d'Azur.

Enfin, citons le mollusque Oligolimax annularis, espèce remarquable de Vitrinidés, localisée en milieux montagneux de
préférence calcaires.
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Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site intéresse un système de hautes crêtes, partagées de petites vallées très marquées. Il englobe une série d'habitats et
de populations d'espèces à très forte valeur patrimoniale. Dans son ensemble, sa délimitation repose sur la topographie et
localement sur des repères géographiques remarquables, tels que hautes crêtes, talwegs, dessertes, etc.

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
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.23
Eboulis calcaires fins

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.43
Fourrés à Genévriers nains

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
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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

240338
Agriotes litigiosus

(Rossi, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERICARD J.

1956 - 1956

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts

1998 - 1998

223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERRY

1950 - 1950

242772
Entomoderus
impressicollis

(Boheman, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERICARD J.

1956 - 1956

11820
Otiorhynchus
pascuorum

Peyerimhoff, 1901

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERICART J.

1954 - 1954

11816
Otiorhynchus
peyerimhoffi

Hustache, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERICARD J.

1956 - 1956

242559
Otiorhynchus
stomachosus

Gyllenhal, 1834

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERICARD J.

1954 - 1954

Coléoptères

223144
Saphanus piceus

(Laicharting, 1784)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lucien LESEIGNEUR

1990 - 1990

239531
Bombus campestris

(Panzer, 1801)
Psithyre

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1966 - 1966

Hyménoptères

239535
Bombus

gerstaeckeri
Morawitz, 1881

Bourdon
des aconits

Reproduction
certaine ou
probable

1958 - 1958

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239535
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Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCIMON H.

1985 - 1985

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts

1998 - 1998Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry DARMUZEY

2012 - 2012

Mammifères 61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick ORMEA

2010 - 2010

Orthoptères 65639
Polysarcus scutatus

(Brunner von
Wattenwyl, 1882)

Barbitiste à bouclier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOSSOT M.

1995 - 1995

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2010 - 2010

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
indéterminée

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1996 - 2011

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis LAURENT

1939 - 1939

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

717152

Cotoneaster
nebrodensis

(Guss.)
K.Koch, 1853

Cotonéaster
de l'Atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2010 - 2010

Phanérogames

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
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133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize
couleur de sang

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2003 - 2003

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Oeillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2011 - 2011

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

2003 - 2003

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

1996 - 2002

134859

Galium aparine
subsp. tenerum

(Schleich.
ex Gaudin)
Cout., 1939

Gaillet bâtard,
Petit gratteron,

Gaillet grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

100024
Geranium

argenteum L., 1756

Géranium à
feuilles argentées,
Géranium argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARRON Julien

2001 - 2013

103420
Iberis aurosica

Chaix, 1785

Corbeille-
d'argent du mont
Aurouze, Ibéris

du mont Aurouse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2011 - 2011

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

2004 - 2004

612262

Rhaponticum
heleniifolium subsp.
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850

Rhapontique à
feuilles d'Aunée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BALINI Jean-Michel

2000 - 2000

122209
Sedum

monregalense
Balb., 1804

Orpin de
Montereale, Orpin
à feuilles en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122209
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d'observation

123872
Sisymbrium
polyceratium

L., 1753

Sisymbre à
nombreuses cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1952 - 1952

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Scirpe de Hudson
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2010 - 2010

129539
Viola collina

Besser, 1816

Violette des
collines, Violette

des coteaux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2011 - 2011

Ptéridophytes 107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

2004 - 2004

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GAZAVE E. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1991 - 1995

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

Arachnides 233822
Turinyphia clairi
(Simon, 1884)

Reproduction
certaine ou
probable

1900 - 1900

642120
Euchloë simplonia
(Boisduval, 1832)

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

Reproduction
indéterminée

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

2000 - 2000

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE

1983 - 2005

Mammifères 61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123872
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/642120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/642120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/642120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/642120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/642120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
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Année/
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163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Ph.

2004 - 2004

Mollusques 163174
Oligolimax

annularis (S.
Studer, 1820)

Semilimace
globuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UGO Julien - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Collection :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

1996 - 2006

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

1996 - 2006

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2006

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
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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

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

2001 - 2004

612593

Hedysarum
hedysaroides

subsp.
boutignyanum

(A.Camus)
Jauzein, 2010

Sainfoin de
Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

2002 - 2002

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

2002 - 2002

137845

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

Minuartie
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOCK B. - SILENE

1999 - 1999

108739

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

1824

Moloposperme
du Péloponnèse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

2003 - 2003

Phanérogames

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
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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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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

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

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

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

Mammifères

163463
Plecotus macrobullaris

Kuzjakin, 1965
Autre

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

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

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

Liste des espèces 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)

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des 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)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

92651
Cotoneaster delphinensis

Châtenier, 1923
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)

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)

100024 Geranium argenteum L., 1756 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

Angiospermes

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

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

Ptéridophytes 107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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