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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)
- Commune : Saint-Chaffrey (INSEE : 05133)
- Commune : Val-des-Prés (INSEE : 05174)

1.2 Superficie

2391,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1398
Maximale (mètre): 2722

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, au niveau de la partie inférieure du bassin de la Clarée, entre les
villages de Plampinet à l'amont et de Val des Prés à l'aval, le site comprend l'ensemble formé par le fond de vallée et ses versants
boisés et escarpés.

Il est pour sa quasi totalité inclus dans le site classé de la vallée de la Clarée.

Sur le plan géologique, le fond de vallée est tapissé par des alluvions fluviatiles récentes et les cônes d'éboulis et d'accumulations
torrentielles établis en pied de versant au débouché des gorges et ravins latéraux. Les versants, aux pentes très raides parcourus
d'escarpements importants, sont constitués de roches sédimentaires associant dolomies, calcaires dolomitiques et cargneules
du Trias. Plus localement, s'observent des calcaires marneux du Jurassique, calcschistes du Crétacé, cargneules, quartzites
et conglomérats du Houiller.

Des placages glaciaires morainiques, localement glissés, sont présents au niveau du vallon du Granon et sur le versant rive
droite au dessus du village de Val des Prés. Une telle variabilité géologique induit une importante diversité géomorphologique :
vallée au profil fluvio glaciaire, cônes d'éboulis, escarpements dolomitiques verticaux, ravines et reliefs ruiniformes, pentes raides
ou courbes molles des zones glissées et moraines&hellip;

Situé dans la zone biogéographique intra alpine dauphinoise, le site est compris dans les étages de végétation montagnard
supérieur, subalpin et alpin, entre 1400 m et 2600 m d'altitude.

Les espaces forestiers étendus et les milieux rocheux sont les deux composantes principales du site. La diversité des essences
forestières forme une palette variée de boisements, où se remarquent surtout des forêts de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de
Pin à crochets (Pinus uncinata) étagées sur des pentes raides entrecoupées de barres rocheuses. Les mélèzins apparaissent
dans la partie forestière supérieure associés parfois au Pin cembrot (Pinus cembra). Enfin le versant ubac du vallon du Granon
accueille dans sa partie inférieure une belle sapinière intra alpine sur sous bois de Rhododendron ferrugineux (Rhododendron
ferrugineum). Landes subalpines, fruticées sèches de l'étage de végétation montagnard, prairies et pelouses, ainsi que milieux
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bocagers de fond de vallée et habitats rocheux constituent les formations végétales plus fréquemment associés à ces diverses
entités forestières.

Milieux remarquables

Trois habitats déterminants sont présents sur le site : les éboulis calcaires fins, représentés notamment par des formations à
Liondent des montagnes (Leontodon montanus) et à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [assoc. phyto. Leontodontetum
montani (61.2321) et Berardietum lanuginosi (61.2322)] et les pelouses steppiques sub continentales [all. phyto. Stipo capillatae
Poion carniolicae (34.31)]. Ce dernier milieu ponctuel sur le site, arrive ici en limite altitudinale et son cortège s'enrichit d'espèces
végétales thermo xérophiles montagnardes et subalpines.

Au moins dix autres habitats remarquables 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)]
installées sur sols superficiels, les prairies de fauche d'altitude [all. phyto. Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], landes
à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et Myrtille (Vaccinium myrtillus) [all. phyto. Rhododendro Vaccinion,
les mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze (Larix decidua) et de Pin cembrot (Pinus cembra) (42.3), les pinèdes de Pin à
crochets (Pinus uncinata) (42.4), milieux particulièrement bien représentés et étendus sur le site, 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 éboulis calcaires alpins [all. phyto. Thlaspion rotundifolii (61.2)], les formations végétales des rochers et falaises calcaires
[all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)] et siliceux [all. phyto. Androsacion vandellii
et Asplenion septentrionalis (62.2)], milieux plus localisés que les précédents.

Flore

Le site comprend quinze espèces végétales déterminantes. Cinq sont protégées au niveau national : l'Ail dressé (Allium lineare),
le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée à floraison spectaculaire typique des hêtraies sèches et hêtraies pinèdes
sylvestres, la Rhapontique à feuilles d'Aunée (Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium), le Dracocéphale d'Autriche
(Dracocephalum austriacum), lamiacée à floraison spectaculaire inféodée aux rocailles et pelouses steppiques, rarissime en
France, et la Violette à feuilles pennées (Viola pinnata). Quatre sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : la
Listère en forme de c&oelig;ur (Neottia cordata), discrète orchidée forestière de montagne, l'Aéthionème de Thomas (Aethionema
thomasianum), rarissime crucifère des éboulis calcaires ne comptant en France que quelques rares stations réparties dans le
Briançonnais, la Violette des collines (Viola collina) et le Saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides). Six espèces n'ont
pas de statut de protection : le Pigamon simple (Thalictrum simplex), le Buplèvre de Toulon (Bupleurum ranunculoides subsp.
telonense), l'Armoise noirâtre (Artemisia atrata), le Silène de Suède (Viscaria alpina), anciennement signalé et à regarcher,
la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée associée aux mégaphorbiaies et forêts subalpines de conifères en
situations fraîches, sur substrats acides, et la Potentille inclinée (Potentilla inclinata).

Par ailleurs, le site comprend trois espèces végétales remarquables. 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 l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Une est protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saule
pubescent (Salix laggeri), arbuste endémique des Alpes qui pousse dans les alluvions humides et sur les berges de torrents,
où il forme des fourrés ripicoles denses.

Faune

Ce site possède un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. Trente-quatre espèces animales patrimoniales, dont quatre espèces
déterminantes, y ont été recensées.

Au rang des mammifères locaux d'intérêt patrimonial, il convient de citer trois espèces remarquables : la Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri), chauve-souris forestière relativement fréquente, le Cerf élaphe (Cervus elaphus) et le Lièvre variable (Lepus
timidus), espèce relique des périodes glaciaires. Chez les oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial, citons la présence des espèces
suivantes : Bondrée apivore (Pernis apivorus), Aigle royal (Aquila chrysaetos), Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), Autour
des palombes (Accipiter gentilis), Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce méridionale de montagne recherchant les versants
montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, semble-t-il en régression, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce
remarquable fragile, emblématique des Alpes, Lagopède alpin (Lagopus mutus), espèce remarquable menacée et en régression,
d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment
enneigées et balayées par le vent, Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), espèce paléarctique remarquable, liée aux rivières
et torrents à courant rapide, Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière et déterminante,
des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce euro sibérienne
déterminante et rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières, cembraies), ces
deux espèces occupant fréquemment les cavités creusées par le Pic noir (Dryocopus martius), Grand duc d'Europe (Bubo bubo),
Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), nicheur
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remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés à proximité de falaises où il niche, Tichodrome
échelette (Tichodroma muraria), Venturon montagnard (Serinus citrinella), espèce paléomontagnarde remarquable, typique
des boisements de conifères semi ouverts, Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), espèce paléomontagnarde remarquable,
caractéristique des pelouses avec escarpements rocheux des étages alpin et subnival des massifs montagneux les plus élevés,
Bruant fou (Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Huppe fasciée (Upupa epops).

Les reptiles sont représentés par le Lézard vivipare (Zootoca vivipara), espèce remarquable dont l'aire de répartition est assez
localisée dans les Alpes du Sud.

Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par la Piéride de l'Aethiomène (Pieris ergane), espèce déterminante
méditerranéo montagnarde de Lépidoptères Piéridés des pentes rocheuses herbeuses de moyenne montagne jusqu'à 1800 m
d'altitude, localisée en France aux départements des Hautes Alpes (où on ne la trouve pratiquement que dans le Briançonnais) et
des Pyrénées orientales, dont la chenille vit sur l'Aethiomène des rochers (Aethiomena saxatile), la Piéride de la roquette (Euchloe
simplonia), espèce remarquable à aire disjointe des Alpes occidentales, Pyrénées et monts Cantabriques, inféodée aux pelouses
subalpines où croissent ses plantes hôtes des Brassicacées, l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et
protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes
hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude, l'Azuré de la croisette (Maculinea
alcon), espèce remarquable et 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), le Semi apollon
(Parnassius mnemosyne), espèce déterminante 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, l'Apollon (Parnassius
apollo), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis
à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, 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), la Miramelle des frimas (Melanoplus frigidus frigidus), criquet remarquable d'affinité
boréo alpine qui s'observe surtout au-dessus de 2000 m et jusqu'à la limite des névés, le Sténobothre alpin (Stenobothrus
rubicundulus), espèce remarquable d'orthoptère présente dans la Péninsule balkanique et dans les Alpes qui affectionne surtout
les milieux secs et pierreux, le Sténobothre cottien (Stenobothrus cotticus), espèce remarquable de criquet endémique de l'arc
alpin, inféodée aux éboulis, rochers à végétation maigre et pelouses écorchées entre 2000 et 2800 m d'altitude.

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

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
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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
- 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

Les limites du site sont tributaires de la topographie délimitée par de hautes crêtes rocheuses, qui définissent une portion bien
individualisée de la vallée et de ses versants, renfermant les habitats et populations d'espèces à importante valeur patrimoniale.

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
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.42151
Forêts de Pins de

montagne à Ononis d'adret

E1.24
Pelouses arides des Alpes

centrales (Stipo-Poion)

34.314
Pelouses arides des Alpes

occidentales internes

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2322
Eboulis à Berardia

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2321
Eboulis à Liondent

des montagnes
des Alpes centrales

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
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
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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

H3.111
Falaises siliceuses

médio-européennes
de haute altitude

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
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/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
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/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/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
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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

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

1987 - 2009

Lépidoptères

219832
Pieris ergane
(Geyer, 1828)

Piéride de
l'Aethionème (La),
Piéride artisan (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1996

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

2000 - 2009

Oiseaux

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

2000 - 2010

80351
Aethionema

thomasianum
J.Gay, 1845

Aéthionème
de Thomas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2008 - 2008

618717
Allium lineare

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

1907 - 1907

83945
Artemisia atrata

Lam., 1783
Armoise noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009

132357

Bupleurum
ranunculoides

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

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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/219832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83945
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/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
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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

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1987 - 2009

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753

Dracocéphale
d'Autriche,

Tête-de-dragon
d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1990 - 2007

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille grisâtre,
Potentille inclinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1986 - 2008

612262

Rhaponticum
heleniifolium subsp.
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850

Rhapontique à
feuilles d'Aunée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2008 - 2008

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009

126213
Thalictrum

simplex L., 1767
Pigamon simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

2009 - 2009

129539
Viola collina

Besser, 1816

Violette des
collines, Violette

des coteaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1990 - 2009

129646
Viola pinnata

L., 1753

Violette à
feuilles pennées,
Violette pennée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1990 - 2009

129898
Viscaria alpina

(L.) G.Don, 1831
Silène de Suède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gerard CADEL - SILENE

1976 - 1976

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
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/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/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129898
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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

53542
Erebia scipio

Boisduval, 1833
Moiré des

pierriers (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE

2005 - 2005

608275
Euchloe simplonia
(Boisduval, 1832)

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

Reproduction
certaine ou
probable

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE

1996 - 2005

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DELUERMOZ G. - SILENE - PROSERPINE

1995 - 2006

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLLET Bernard - SILENE - Parc National des Ecrins

1990 - 1990
Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins

1985 - 1985

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

1999 - 2014
Oiseaux

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

1999 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608275
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/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
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/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2000

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERNARD Thomas - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1991 - 2008

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 2000

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

4 1992 - 2000

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
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/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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de l'espèce
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de l'espèce
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Année/
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d'observation

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

1997 - 2013

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUTH Christophe - SILENE - ONF

2000 - 2000

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Collection :
QUELIN L., TATIN D. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

535776
Melanoplus

frigidus frigidus
(Boheman, 1846)

Miramelle
des frimas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1956 - 1956

66107
Stenobothrus

cotticus Kruseman
& Jeekel, 1967

Sténobothre cottien
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1956 - 1956
Orthoptères

66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1983 - 1983

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Ph.

1990 - 1990

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1992 - 2009Phanérogames

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1993 - 2009

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KECK Robert - SILENE - INPN

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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7.3 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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Insectes

219832 Pieris ergane (Geyer, 1828) 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(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)

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)

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

3493 Bubo bubo (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

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219832
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/60461
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/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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

3590 Upupa epops 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

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)

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

83240 Aquilegia alpina L., 1753 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)

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
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)

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753
Déterminante

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

Angiospermes

129646 Viola pinnata L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020107
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/3590
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129646
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRACHET F. 1900

Excursions botaniques. De Briançon
aux sources de la Clarée et de la
Durance. 10e excursion : Val-des-Prés
à Dormilhouze ; retour par le vallon des
Acles, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé)
3 (34-35-36):177-180.

BRACHET F. 1900

Excursions botaniques. De Briançon aux
sources de la Clarée et de la Durance. 4e,
5e & 6e excursions (Val-des-Prés/chalets
du Granon, Montgenèvre jusqu'au pont du
Gondran, Névache jusqu'à la cascacade,
Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 3
(25):14-19.

BRACHET F. 1900

Excursions botaniques. De Briançon aux
sources de la Clarée. 9e excursion : Val-
des-Prés au col des Barteaux au-dessus
de Granon et prairies jusqu'à la source de
l'Alpon, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé)
3 (28-29):77-80.

BRACHET F. 1902

Excursions botaniques. De Briançon aux
sources de la Clarée et de la Durance.
13e excursion : Briançon le long de la
route d'Italie et au fort des Sallettes, 14e
excursion : environs de Val-des-Prés,
Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 5
(56-57):197-20
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