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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012793 - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Id reg. :
05102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Névache (INSEE : 05093)

1.2 Superficie

167,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1537
Maximale (mètre): 1939

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012793 - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Type 2) (Id
reg. : 05102100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans le nord est du département des Hautes Alpes, dans la partie moyenne de la vallée de la Clarée, au sud et à l'aval
du village de Névache, le site comprend un complexe de zones marécageuses et de prairies semi humides établies en fond
de vallée, ainsi que la partie inférieure du Bois Noir en bas de versant ubac.Il est inclus pour sa grande partie dans le site
classé de la vallée de la Clarée.Le substrat géologique est principalement composé d'alluvions torrentielles récentes et de dépôts
glaciaires würmiens qui tapissent le fond de vallée. Les versants proches composés de terrains sédimentaires à dominante
calcaire (dolomies et calcaires triasiques) déterminent des ruissellements superficiels assez richement minéralisés. Localement
des dépôts tourbeux se sont constitués dans les secteurs les plus marécageux.Situé dans la zone biogéographique intra alpine
dauphinoise, le site est compris dans les étages de végétation montagnard supérieur et subalpin inférieur, entre 1510 m et 1850
mLe marais de Névache comprend un complexe de prairies humides marécageuses ou tourbeuses, des bas marais alcalins
et cariçaies, des massifs arbustifs de saules et des saulaies arborées à Saule à cinq étamines (Salix pentandra) ainsi que
des boisements hygrophiles de feuillus (Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior). Il est parcouru par un réseau
hydrologique important de ruisseaux, résurgences et chenaux aquatiques.La partie inférieure du Bois Noir est composée d'un
boisement mixte de résineux où domine le Mélèze (Larix decidua) associé par places au Pin Sylvestre (Pinus sylvestris), au
Sapin (Abies alba) et à l'Epicéa (Picea abies).

Milieux remarquables

Un habitat déterminant est signalé sur le site. Il s'agit des tourbières de transition [all. phyto. Caricion lasiocarpae (54.5)], milieu
d'une très grande valeur patrimoniale, qui recèle de nombreuses espèces végétales rares.Neuf autres habitats remarquables
sont également présents : les saulaies arctico alpines des bas marais et bords de ruisseaux à Saule arbrisseau (Salix foetida)
[all. phyto. Salicion lapponi glaucosericeae (31.6212)], les mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes
de hautes herbes des combes humides et fraîches [all. phyto. Adenostylion alliariae (37.8)], les prairies de fauche d'altitude [all.
phyto. Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], les mélèzins (42.3) et de façon fragmentaire les pessières subalpines
des Alpes [all. phyto. Piceion excelsae (42.21)], 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)].Il s'agit avant tout d'un complexe exceptionnel
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d'habitats humides associant des marécages divers, ruisseaux, mares, tourbières, bas marais, magnocariçaies, saulaies abritant
des espèces à très forte valeur patrimoniale

Flore

Le complexe tourbeux, les pelouses sèches et forêts fraîches du site abritent onze espèces végétales déterminantes. Deux sont
protégées au niveau national : le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée à floraison spectaculaire typique des hêtraies
sèches et hêtraies pinèdes sylvestres, et l'Avoine odorante (Hierochloe odorata), rarissime graminée des pelouses tourbeuses
et marécages boréo alpins inscrite au Livre Rouge National des plantes menacées. Quatre sont protégées en région Provence
Alpes Côte d'Azur : la Pyrole moyenne (Pyrola media), l'Androsace septentrionalis (Androsace septentrionalis) la Violette des
collines (Viola collina) et la Laîche à deux étamines (Carex diandra), rare cypéracée caractéristique des tourbières et bas marais
tremblants. Cinq espèces n'ont pas de statut de protection : le Cirse faux hélénium (Cirsium heterophyllum), le Streptope à
feuilles embrassantes (Streptopus amplexifolius), le Pigamon simple (Thalictrum simplex), l'Ansérine (Argentina anserina) et la
Potentille inclinée (Potentilla inclinata), historiquement signalée et à rechercher.

Faune

Quinze espèces animales d'intérêt patrimonial sont présentes sur le site dont cinq sont déterminantes.Pour les mammifères, il
s'agit du Petit Murin (Myotis blythii) espèce déterminante thermophile occupant des cavités souterraines ou bâtis en reproduction
et chassant en milieux ouverts, le Murin de Brandt (Myotis brandtii), espèce forestière remarquable contactée dans la région
généralement à plus de 1000 m d'altitude, de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable forestière relativement
fréquente, du Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite
d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour
les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude et du Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand ruminant aujourd'hui plutôt forestier, en expansion
géographique et numérique en France et dans la région, présent jusqu'à 2 500 m.Les oiseaux sont représentés par deux
espèces déterminantes : la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo-alpine forestière des hêtraies, pessières,
cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m et le Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce paléoxérique, d'affinité
méridionale.La faune entomologique comporte deux espèces déterminantes : 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 Criquet des iscles (Chorthippus pullus), espèce rare et en régression,
strictement liée aux grèves de cours d'eau en tresses. Elles sont accompagnées par plusieurs espèces remarquables : l'Apollon
(Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à
Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, l'Azuré de la croisette (Maculinea alcon), espèce protégée en
France, liée aux pelouses et prairies des étages montagnards et subalpins où croît sa plante hôte (Gentiane croisette Gentiana
cruciata) et vit sa fourmi hôte (surtout Myrmica schencki), la Thécla de l'orme (Satyrium w album), espèce d'affinité eurasiatique
tempérée, localisée et peu commune, ayant fortement régressée suite au dépérissement des ormes attaqués par la graphiose,
la Mélitée des digitales (Melitaea aurelia), espèce remarquable euro sibérienne liée aux pelouses sèches, landes et lisières
fleuries jusqu'à 1500 m d'altitude, le Leste des bois (Lestes dryas), espèce d'odonate Zygoptères (Demoiselles), en limite d'aire
méridionale dans les Alpes du sud, localisé et inféodé aux pièces d'eau temporaires et le Criquet ensanglanté (Stethophyma
grossum), espèce d'orthoptère d'affinité eurosibérienne, en forte régression en dehors des Alpes, strictement liée aux prairies
très humides et surfaces marécageuses.

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_102_100   Massif des Cerces   mont Thabor   vallées Etroite
et de la Clarée*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
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Les limites qui définissent le site sont dictées par la répartition des milieux humides, lesquels motivent son principal intérêt,
et secondairement par la topographie où elles sont calées. D'autre part, les milieux forestiers et semi-ouverts de fort intérêt
juxtaposés au complexe de zones humides sont également inclus.

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

- Mammifères
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.31
Gazons à Carex lasiocarpa

54.5
Tourbières de transition

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.3211
Fourrés alpigènes

à Saules bas

31.621
Fourrés de Saules
pyrénéo-alpiens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17919
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9468
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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

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
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/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/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
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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

Lépidoptères 54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2016

Mammifères 60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

2008 - 2008

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2013 - 2013

Orthoptères 66133
Chorthippus pullus

(Philippi, 1830)
Criquet des iscles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORIN D.

1982 - 1982

82535
Androsace

septentrionalis
L., 1753

Androsace du
Nord, Androsace

septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

83714
Argentina anserina

(L.) Rydb., 1899

Potentille ansérine,
Ansérine,

Argentine ansérine,
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

2006 - 2006

88468
Carex diandra
Schrank, 1781

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1986 - 2010

Phanérogames

91346
Cirsium

heterophyllum
(L.) Hill, 1768

Cirse hétérophylle,
Cirse faux

hélénium, Cirse
fausse hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
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/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83714
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/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91346
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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

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Cypripède sabot-
de-Vénus, Sabot-

de-Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1984 - 2013

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

Hiérochloa odorant,
Avoine odorante,

Hiérochloée
odorante, Herbe

à la Vierge

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1989 - 2010

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Flavien BRACHET - SILENE

1907 - 1907

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1990 - 1990

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2006 - 2006

126213
Thalictrum

simplex L., 1767

Pigamon simple,
Pigamon à

tiges simples

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1998 - 1998

129539
Viola collina

Besser, 1816

Violette des
collines, Violette

des coteaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1986 - 2010

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
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/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
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
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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

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

219811
Melitaea aurelia

Nickerl, 1850

Mélitée des
Digitales (La),

Damier Aurélie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013
Lépidoptères

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

1998 - 2013

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

Odonates 65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219811
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/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
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)

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020104
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/60427
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/60461
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/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
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/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
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/94041
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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