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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Gattières (INSEE : 06064)
- Commune : Saint-Jeannet (INSEE : 06122)

1.2 Superficie

221,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350
Maximale (mètre): 812

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLe Baou de Saint-Jeannet est un élément remarquable du paysage situé à l'extrémité orientale des
Préalpes de Grasse, et visible depuis la zone littorale.Flore et habitats naturelsLes grandes falaises calcaires exposées au
sud présentent une végétation très thermophile. Elles sont occupées par l'association de l'Asplenio glandulosi Campanuletum
macrorhizae, qui comporte des espèces patrimoniales comme le Lavatère maritime (Malva subovata), le Chou des montagnes
(Brassica montana). De beaux matorrals à Genévrier rouge (Juniperus phoenicea) sont présents sur les pentes rocheuses et
en pied de barre, et s'associant au chêne vert dans les fissures des falaises. Les lapiaz sommitaux abritent notamment la
Dauphinelle fendue (Delphinium fissum) et la Fraxinelle (Dictamnus albus). L'entrée de la grotte Saint Michel héberge l'orpin
odorant, endémique des Alpes sud occidentales, ici en limite sud de son aire de distribution. Le grand intérêt du site réside
dans la présence de la Nivéole de Nice (Acis nicaeensis), endémique des Alpes-Maritimes qui croît dans les garrigues et les
pelouses ouvertes à annuelles. La ZNIEFF présente en outre un grand intérêt pour la bryoflore avec la présence en abondance
de l'hépatique protégée Mannia triandra, et d'autres espèces rares comme les mousses Crossidium aberrans, Orthotrichum
philibertii, et les hépatiques Riccia trabutinana, Plagiochasma rupestre.FauneLe patrimoine faunistique de ce secteur revêt un
intérêt biologique assez marqué avec 13 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 3 sont déterminantes.Les mammifères
sont représentés par le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) espèce déterminante et menacée, en déclin dans
la région, plutôt thermophile mais présent jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant dans les bocages et les paysages
karstiques riches en broussailles, pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante, de grottes
et d'habitations.L'avifaune nicheuse locale est représentée par le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre
assez rare et déterminant mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), espèce
remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements
rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m d'altitude, le Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce remarquable de
milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m d'altitude, la Pie grièche méridionale
(Lanius meridionalis), espèce remarquable de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, la Pie grièche
écorcheur (Lanius collurio), espèce remarquable de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, le Bruant fou
(Emberiza cia), passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux,
secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m d'altitude, le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce remarquable xérothermophile des
milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression
en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m d'altitude.Chez les reptiles d'intérêt patrimonial, mentionnons la présence du Lézard
ocellé (Timon lepidus) espèce déterminante d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés.Quant aux
peuplements d'arthropodes et de mollusques, aucune espèce patrimoniale n'est signalée, traduisant un déficit de connaissance
que des prospections ciblées pourraient combler.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre toutes les zones de falaises abruptes qui dominent Saint-Jeannet et les gorges de la Cagne ainsi qu'une
partie du plateau karstique au nord de la zone.

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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- Lichens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Bryophytes
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H1.221
Grottes continentales à

vertébrés subtroglophiles

65.2
Grottes de l'Italie

septentrionale et du sud-
est de la France avec
Hydromantes italicus

8310
Grottes non exploitées

par le tourisme

Informateur :
STEIN M. - SILENE, CEN
PACA

2013

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
OFFERHAUS B.,
FRACHON C. - ONF 06

2000

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2783
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
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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

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, STOECKLE Tanguy - SILENE - GCP

2003 - 2003

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick KERN

2013 - 2017

610608

Acis nicaeensis
(Ardoino) Lledo,

A.P.Davis &
M.B.Crespo, 2004

Nivéole de Nice,
Acis de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

1998 - 2018

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2008 - 2018

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

1995 - 2018

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1998 - 2000

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2006 - 2006

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1913 - 1913

Phanérogames

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin odorant,
Orpin à odeur
suave, Orpin à
feuilles d'alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86394
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/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
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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

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1899 - 1899

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MARTINERIE G. - SILENE - CEN PACA

2000 - 2010

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

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1997 - 2013

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1998

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/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/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/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
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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

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNE Marion - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000 -
Conseil General 06

2011 - 2011

Phanérogames 717791
Malva subovata

(DC.) Molero
& J.M.Monts.

Mauve presque
ovale, Lavatère
maritime, Mauve

de Wigand,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
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/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

Mammifères

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

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

Liste des espèces 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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

4087
Monticola solitarius
(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)

Oiseaux

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

610608
Acis nicaeensis (Ardoino)

Lledo, A.P.Davis &
M.B.Crespo, 2004

Déterminante

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

Angiospermes

717791
Malva subovata (DC.)
Molero & J.M.Monts.

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F. 1913

Flore des Alpes Maritimes ou catalogue
raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
Maritimes. Volume V., Ed. H. Georg et Cie,
Genève ; Bâle ; Lyon, 375 p.

CHARPIN A., SALANON R. 1985
Matériaux pour la flore des Alpes maritimes.
I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae,
Boissiera 36:258 p.

MESTELAN G., BELTRA S. 2000

Inventaire Faune - PR 74. Rapport du
C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts
(O.N.F.) / Service Départemental des
Alpes-Maritimes (S.D. 06). 43 p.

Bibliographie

SALANON R., KULESZA V., MERCY L. 1998
Mémento de la flore protégée des Alpes-
Maritimes. O.N.F. éd., Paris.

MARTINERIE G. - SILENE - CEN PACA
Collection

THEBAULT L. - SILENE

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BELAUD M.

Benoît OFFERHAUS - SILENE

BOET M.

Informateur

BOET M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020131
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610608
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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