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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020349 - (Id reg. : 04108146)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Saint-Geniez (INSEE : 04179)
- Commune : Entrepierres (INSEE : 04075)
- Commune : Valavoire (INSEE : 04228)
- Commune : Sisteron (INSEE : 04209)
- Commune : Authon (INSEE : 04016)
- Commune : Châteaufort (INSEE : 04050)
- Commune : Valernes (INSEE : 04231)

1.2 Superficie

5437,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 494
Maximale (mètre): 1577

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020349 - DÉFILÉ DE PIERRE ECRITE ET CRÊTES DU VANSON (Type 1) (Id reg. : 04108146)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie nord ouest du département des Alpes de Haute Provence, sur les communes d'Entrepierres,
de Saint Geniez, de Sisteron, de Valavoire, de Valernes, d'Authon et de Chateaufort, le site est établi au nord est de la ville
de Sisteron. Il correspond à un ensemble de montagnes basses englobant le défilé de Pierre Ecrite.Le substrat géologique est
constitué principalement de terrains sédimentaires associant des terrains marneux, marno calcaires et calcaires.Positionnée
dans la zone biogéographique des Préalpes de Haute Provence, le site est soumis à un climat de moyenne montagne aux nettes
influences supra méditerranéennes.Etendu approximativement entre 500 m et 1 400 m d'altitude, le site est inclus dans les
étages de végétation montagnard et supra méditerranéen.Sa végétation est constituée d'une mosa*que de formations ouvertes
associant des pelouses, des garrigues et des landes plus ou moins rocailleuses, des éboulis et des cultures avec des formations
forestières, représentées selon l'altitude et l'exposition par la chênaie pubescente, d'importants reboisements de Pin noir (Pinus
nigra), la pinède sylvestre ou la hêtraie mésophile. La présence de hautes falaises calcaires permet la présence d'une flore
chasmophytique.Milieux remarquablesTrois habitats déterminants sont présents : les hêtraies 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 hêtraies calcicoles méridionales à Andosace de Chaix (Androsace chaixii) (41.1752) et
les boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli (41.4)].Trois
autres habitats remarquables sont également représentés sur le site et comprennent les formations végétales des rochers et
falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les prairies mésophiles de
fauche, de plaine et de moyenne altitude, à Fromental (Arrhenatherum elatius) [all. phyto. Arrhenatherion elatioris (38.22)] et
les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)].Le site compte de plus
un autre habitat d'intérêt patrimonial marqué composé des prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus)
[all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)].Les autres habitats typiques ou représentatifs du site comprennent : les éboulis
thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les garrigues supra
méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)], les landes
supra méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula
angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], les boisements thermophiles et supra
méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)] et les pinèdes
sylvestres sèches supra méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)].FloreLe site comprend
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treize espèces végétales déterminantes, dont trois sont protégées au niveau national : la Gagée de Burnat (Gagea reverchonii),
gagée inféodée aux crêtes essentiellement des Préalpes du Verdon,  l'Inule variable (Inula bifrons), composée à fleurs jaunes
des lisières et broussailles sèches, et l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du
Sud-Ouest, et cinq sont protégées au niveau régional : l'Holostée en ombelle hérissée (Holosteum umbellatum subsp. hirsutum),
petite caryophyllacée endémique des Préalpes provençales inféodées aux plages terreuses d'annuelles de pelouses xériques,
historiquement citée et à rechercher sur le site, la Gesse de Vénétie (Lathyrus venetus), fabacée découverte récemment en
France continentale, connue aujourd'hui des seuls pourtours de la montagne de Lure, où elle occupe les chênaies fraîches
et hêtraies, elle serait à retrouver sur le site, la Clandestine écailleuse (Lathraea squamaria), rare orobanchacée parasite des
boisements de feuillus, le Cotonéaster du Dauphiné (Cotoneaster delphinensis) et la Dauphinelle fendue (Delphinium fissum),
rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques.L'Asarum d'Europe (Asarum europaeum), le Buplèvre de Toulon (Bupleurum
ranunculoides subsp. telonense), le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), la Potentille inclinée (Potentilla
inclinata) et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius) sont les cinq autres espèces végétales déterminantes de ce
site.Par ailleurs, trois espèces végétales remarquables sont à noter, dont deux sont protégées au niveau national, avec la Gagée
des prés (Gagea pratensis), rare liliacée des pelouses sèches et la Gagée des champs (Gagea villosa), et une est protégée au
niveau régional : la Violette de Jordan (Viola jordanii).FauneLe patrimoine faunistique du site offre un intérêt biologique élevé,
car il compte vingt-cinq espèces animales patrimoniales, dont cinq sont déterminantes.Les oiseaux nicheurs sont représentés
par un cortège tout à fait digne d'intérêt avec des espèces comme l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Busard cendré (Circus
pygargus), rapace remarquable d'affinité steppique méditerranéenne, des milieux ouverts à végétation herbacée plutôt dense
et recouvrante, le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), la Caille des blés (Coturnix coturnix), le Torcol fourmilier (Jynx
torquilla), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), la Fauvette grisette (Sylvia communis),
le Monticole de roche (Monticola saxatilis), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax),
nicheur remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés à proximité de falaises où il niche, le
Bruant proyer (Emberiza calandra), le Bruant fou (Emberiza cia), et le Bruant ortolan (Emeberiza hortulana).Un amphibien
déterminant est présent sur le site, le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce à effectifs faibles et vulnérable, en
déclin, d'affinité médio européenne et montagnarde, affectionnant les petits points d'eau peu profonds, dans les endroits restant
frais et humides en été.Quant aux invertébrés patrimoniaux, ils comprennent trois coléoptères et six lépidoptères. Concernant
les premiers citons le Pique prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita), espèce déterminante de coléoptère de la famille
des cétoines (Cetoniidés), rare et en régression, inféodée aux cavités volumineuses pleines d'humus dans les vieux arbres,
le taupin Megathous nigerrimus, espèce déterminante de la famille des Elatéridés, endémique franco italienne en limite d'aire
en région Provence Alpes Côte d'Azur, à répartition restreinte et localisée, et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce
remarquable de la famille des longicornes (Cerambycidés), protégée au niveau européen, inféodée au bois sénescent de vieux
arbres feuillus, surtout les hêtres. Chez les lépidoptères, citons la présence de trois espèces déterminantes : le Moiré provençal
(Erebia epistygne), espèce méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte,
inféodée aux pelouses sèches à Fétuque cendrée Festuca cinerea, ,le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée
au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses rases sur les crêtes et
en lisière forestière, surtout entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), espèce rare et
en régression, protégée au niveau européen, strictement inféodée aux prairies humides et bordures marécageuses peuplées par
sa plante hôte la Sanguisorbe officinale et ses fourmis hôtes du genre Myrmica (notamment Myrmica scabrinodis). Quatre espèce
remarquable sont également présente : l'Hermite (Chazara briseis), lépidoptère en forte régression, lié aux milieux très ouverts
et secs où croissent ses plantes hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), l'Apollon (Parnassius apollo), espèce
protégée au niveau européen, habitant les rocailles, pelouses et éboulis entre 500 et 2500 m d'altitude, la Diane (Zerynthia
polyxena), espèce méditerranéeo asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et
parfois Aristolochia pallida, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1300 m d'altitude, et la
Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche
(Aristolochia pistolochia), qui fréquente les pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m
d'altitude.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 2 englobe la ZNIEFF de type 1 suivante :
*04_108_146   Défilé de Pierre Ecrite et crêtes du Vanson*.

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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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

La délimitation du site concerne un système de crêtes d'altitude moyenne et englobe un complexe d'habitats et de populations
d'espèces à forte valeur patrimoniale. Le positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels marqués
et sur des éléments topographiques ou géographiques importants : ruptures de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau
routier local, dessertes, lisières, etc.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- 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

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
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/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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/10112
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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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 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Non mentionné - Centre de recherche alpin sur les vertébrés

1991 - 1991

240458

Megathous
nigerrimus

(Desbrochers
des Loges, 1869)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1994 - 1994

Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2008 - 2015

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012
Lépidoptères

631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Audrey PICHARD

2013 - 2013

Oiseaux 2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2 1995 - 1995

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
indéterminée

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

Phanérogames

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret d'Europe,
Asaret, Cabaret,
Oreille-d'homme,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOBERT J.

1972 - 1972

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
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/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
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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

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

2008 - 2008

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2011 - 2011

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur,
Doronic mort-aux-
panthères, Mort-

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2011 - 2011

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

2010 - 2016

136656

Holosteum
umbellatum subsp.

hirsutum (Mutel)
Breistr., 1970

Holostée de
Breistroffer,

Holostée hérissée,
Holostée hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

1969 - 1969

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
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/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
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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

105279
Lathyrus venetus

(Mill.) Wohlf., 1892
Gesse de Vénétie,
Orobe de Vénétie

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2011 - 2011

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

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A., COLOMBO R.

2013 - 2013

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

2006

Lépidoptères

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

1999

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2 1995 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
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/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
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
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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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

1995 - 1995

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2001 - 2001

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ROY C. - SILENE - CEN PACA

4 1998 - 2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2001 - 2001

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

1995 - 2010

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Effectif
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d'observation

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1952 - 2004

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
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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)

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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)

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

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

8268
Zerynthia rumina
(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)

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
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)

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)

12348
Rosalia alpina

(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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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)

Insectes

631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser, 1779)
Déterminante

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

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

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

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)

Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012738
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

Angiospermes

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