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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012731 - MASSIF DE LA MONTAGNE DE LA BLANCHE - VALLON DE LA BLANCHE DE LAVERQ - TÊTE
DE L'ESTROP - MONTAGNE DE L'UBAC - HAUTE VALLÉE DE LA BLÉONE (Id reg. : 04115100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Montclar (INSEE : 04126)
- Commune : Seyne (INSEE : 04205)
- Commune : Méolans-Revel (INSEE : 04161)
- Commune : Lauzet-Ubaye (INSEE : 04102)

1.2 Superficie

1079,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1680
Maximale (mètre): 2415

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012731 - MASSIF DE LA MONTAGNE DE LA BLANCHE - VALLON DE LA BLANCHE DE LAVERQ - TÊTE
DE L'ESTROP - MONTAGNE DE L'UBAC - HAUTE VALLÉE DE LA BLÉONE (Type 2) (Id reg. : 04115100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre nord du département des Alpes de Haute Provence, sur les communes de Méolans Revel, Seyne,
Lauzet sur Ubaye et Monclar, le site se localise à quelques kilomètres au sud du Lac de Serre Ponçon.

Il correspond au plateau et aux lacs de la Montagne de Col Bas, situés sur le flanc nord est de la Montagne de la Blanche.

Le substrat géologique du site est principalement constitué de grès d'Annot d'âge Tertiaire, bordés à l'ouest de calcaires et marno
calcaires du Secondaire. Ces terrains sont partiellement recouverts de dépôts glaciaires et d'éboulis du Quaternaire. Un glacier
rocheux se loge en contrebas de la crête de Gênes.

Situé dans la zone biogéographique des Alpes intermédiaires méridionales de Haute Provence, le site est soumis à un climat
de type continental, marqué d'influences méditerranéennes.

Etendu entre 1 600 m et 2 400 m, il se répartit entre les étages de végétation montagnard supérieur et alpin.

La végétation est constituée dans les parties basses de forêts comprenant en particulier des hêtraies et mélézins, et dans les
parties hautes d'un complexe de pelouses alpines, d'éboulis, de falaises, de zones humides et de petits lacs.
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Milieux remarquables

Le site compte cinq 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)], les éboulis calcaires fins, représentés notamment par des formations à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis)
[assoc. phyto. Berardietum lanuginosi (61.2322)], habitat caractérisé par une flore riche en espèces endémiques des Alpes sud
occidentales, et trois habitats de marécages comprenant les tourbières de transition à Laîche à fruits velus (Carex lasiocarpa)
[all. phyto. Caricion lasiocarpae (54.5)], les cuvettes à Laîche des bourbiers (Carex limosa) (51.121) et les herbiers palustres
et flottants d'étangs et plans d'eau à Utriculaire des marais (Utricularia vulgaris) et Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum)
(22.414).

Quatre autres habitats remarquables sont présents. Ce sont : les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana)
[all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], les bas marais acides [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)], les formations végétales
des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les
mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes de hautes herbes des combes humides et fraîches [all. phyto.
Adenostylion alliariae (37.81)].

Ce site compte également un autre habitat d'intérêt patrimonial marqué avec les formations amphibies à Rubanier à feuilles
étroites (Sparganium angustifolium) des rives exondées, des lacs, étangs et mares (22.3).

Flore

Le site se singularise par un complexe exceptionnel d'habitats marécageux et par les nombreuses espèces végétales rares ou
menacées que celui-ci renferme. Il compte onze espèces végétales déterminantes, dont deux sont protégées au niveau national :
la Laîche des tourbières (Carex limosa), rare cypéracée caractéristique des tourbières et marais tremblants, et la Laîche de
Buxbaum (Carex buxbaumii). Cinq autres sont protégées au niveau régional avec la Listère en forme de c&oelig;ur (Listera
cordata), discrète orchidée affectionnant les forêts froides de montagne, la Laîche blanchâtre (Carex curta), la Laîche à deux
étamines (Carex diandra) et la Laîche à fruits velus (Carex lasiocarpa), toutes deux liées aux tourbières et marais tremblants, et
l'Orpin de Montéréale (Sedum monregalense), inféodé aux milieux rocheux acides. Les autres espèces végétales déterminantes
du site sont : le Dactylorhize couleur de sang (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), l'Utriculaire citrine (Utricularia australis),
le Scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum) et le Vulpin roux (Alopecurus aequalis), se développant dans les pièces d'eau
temporaires.

Par ailleurs, le site abrite quatre autres espèces végétales remarquables, dont deux sont protégées au niveau national
avec 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 protégée au niveau régional : la Minuartie des rochers (Minuartia rupestris subsp. rupestris). Parmi les autres espèces
remarquables, il faut remarquer le Sainfoin de Boutigny (Hedysarum hedysaroides subsp. boutignyanum).

Faune

Neuf espèces patrimoniales sont recensées au sein du périmètre, dont trois espèces animales déterminantes.

Il s'agit pour les amphibiens du Triton alpestre (Triturus alpestris), localement en régression, localisée et rare dans les Alpes de
Haute Provence, liée aux pièces d'eau pauvres en poissons, localement en montagne.

Concernant les insectes, notons plusieurs odonates dont la Cordulie alpestre (Somatochlora alpestris), espèce déterminante
rare et menacée en Provence Alpes Côte d'Azur, d'affinité boréo alpine, dont la larve se développe dans les marais et tourbières
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d'altitude, la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), espèce déterminante très rare en PACA (une seule localité au col
Bas) des tourbières acides dont elle fréquente les étendues d'eau, le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), espèce
remarquable peu commune et localisée, inféodée aux modestes écoulements des versants montagneux, et le Leste des bois
(Lestes dryas), qui affectionne les pièces d'eau temporaires ou à niveau fluctuant des étages montagnard et subalpin.

Les  pelouses subalpines abritent de nombreux lépidoptères (papillons) peu communs ou rares, en particulier le Moiré piémontais
(Erebia aethiopella), espèce déterminante endémique franco italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux pelouses
alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata). Il est accompagné par le Céphalion (Coenonympha darwiniana),
espèce remarquable endémique du centre et de l'ouest des Alpes, à aire de répartition disjointe, inféodée aux pelouses et
fourrés de l'étage subalpin. Sur les pentes rocailleuses, sont signalés le Moiré des pierriers (Erebia scipio), espèce remarquable
endémique franco italienne des Alpes occidentales, qui fréquente les éboulis calcaires où croît sa plante hôte l'Avoine des
montagnes (Helictotrichon sedenense), et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable qui peuple les éboulis et autres
milieux rocheux, protégée au niveau européen.

Les peuplements d'orthoptères présentent un intérêt de part la présence du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), espèce
remarquable d'affinité eurosibérienne, en forte régression en dehors dehors des Alpes, strictement liée aux prairies très humides
et surfaces marécageuses, surtout à partir de 1000 mètres d'altitudes.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *04_115_100   Massif de la montagne de la Blanche   vallon de
la Blanche de Laverq   tête de l'Estrop   montagne de l'Ubac   haute vallée de la Bléone*.

Le site, établi à l'extrémité de la chaîne de montagnes qui relient la Montagne de la Blanche à la région d'Allos, fait la jonction
entre les Alpes intermédiaires et les Alpes internes.

Ce territoire, encore bien marqué par l'empreinte des activités humaines traditionnelles extensives (agriculture avec des pratiques
extensives pastoralisme, sylviculture), accueille de nombreux promeneurs sur les sentiers de randonnées et de nombreux skieurs
au niveau des remontées mécaniques situées dans la moitié nord du site. Cette fréquentation touristique, importante du fait de
l'accessibilité de ces vallons, de la présence de lacs d'altitude et de la station de ski, peut avoir des conséquences directes
sur la flore et ses habitats (création de drailles, terrassements pour la création pistes de ski et de remontées mécaniques, et
prélèvements d'espèces, cueillette, piétinement, érosion, pollution des milieux aquatiques, pollution visuelle et sonore liée aux
nombreux passages et aux détritus abandonnés sur place).

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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- 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

Les limites du site englobent un vaste plateau d'altitude et des vallonnements peu marqués parsemés de lacs et zones humides.
L'ensemble forme un écocomplexe d'habitats et d'espèces de fort intérêt patrimonial. Les limites se calent au mieux sur des
éléments topographiques marqués (lignes secondaires de crêtes, ruptures de pentes…) et sur des repères géographiques
importants (sentiers, lisières…), lorsqu'il en existe.

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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.224
Colonies flottantes

d'Utricularia australis
et d'Utricularia vulgaris

22.414
Colonies d'Utriculaires

D1.112
Cuvettes des tourbières

hautes (schlenken)

51.12
Tourbières basses

(Schlenken)

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.23
Eboulis calcaires fins

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4218
Communautés

méditerranéennes
amphibies à

petites herbacées

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4545
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/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
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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

Amphibiens 444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
SANT S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

Lépidoptères 219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE

2006 - 2012

65352
Leucorrhinia

dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yoann BLANCHON

2012 - 2012

Odonates

65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux, Vulpin
fauve, Vulpin égal

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POLIDORI J.-L. - SILENE

1997 - 1997

88404
Carex buxbaumii
Wahlenb., 1803

Laîche de Buxbaum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L.

1996 - 1997

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BUNGE L. - SILENE

2012 - 2012

88468
Carex diandra
Schrank, 1781

Laîche à deux
étamines, Laîche
arrondie, Laîche
à tige arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

2006 - 2015

Phanérogames

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruits
velus, Laîche

filiforme, Laîche
à fruits barbus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

1996 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012732
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
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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/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
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/88404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012732

- 9 / 12 -

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

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

1996 - 2016

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

Collection :
BUNGE L. - SILENE

2011 - 2011

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALMAS J.-P.

1996 - 1996

122209
Sedum

monregalense
Balb., 1804

Orpin de
Montereale, Orpin
à feuilles en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DALMAS J.-P. - SILENE

1996 - 1996

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BUNGE L. - SILENE

1996 - 2012

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
EVIN M. - SILENE

2006 - 2006

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

833332
Coenonympha

macromma Turati
& Verity, 1911

Céphalion (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

2006 - 2006

Lépidoptères

53542
Erebia scipio

Boisduval, 1833
Moiré des

pierriers (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003
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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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1996 - 2003

612593

Hedysarum
hedysaroides

subsp.
boutignyanum

(A.Camus)
Jauzein, 2010

Hédysarum de
Boutigny, Sainfoin

de Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1996 - 1996

137845

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

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2005 - 2005

Phanérogames

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1996 - 2003

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
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)

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

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

88404
Carex buxbaumii
Wahlenb., 1803

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

88632 Carex limosa L., 1753 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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