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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes (mer territoriale)
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Turbie (INSEE : 06150)
- Commune : Cap-d'Ail (INSEE : 06032)
- Commune : Èze (INSEE : 06059)

1.2 Superficie

226,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 561

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La Tête de Chien est un promontoire rocheux calcaire de 500 m datant du Jurassique qui offre un panorama spectaculaire
sur les Barres de Loubière, le Cap d'Ail et Monaco. Elle bénéficie d'un climat exceptionnellement tempéré pour les côtes
méditerranéennes.

Flore et habitats naturels

Cette zone est un des derniers lambeaux de végétation de l'étage de végétation thermoméditerranéen en France, ici bien
développé sur le versant sud, avec une végétation typique, représentée par les groupements de l'Oleo sylvestris Ceratonion
siliquae : boisements à Caroubier (Ceratonia siliqua) et fourrés à Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroides), où se
rencontrent des éléments patrimoniaux comme la Camélée à trois coques (Cneorum tricoccon) et la Coronille de Valence
(Coronilla valentina). Les falaises calcaires thermophiles sont colonisées par l'association de l'Asplenio glandulosi Campanuletum
macrorhizae, caractérisée par la Doradille de Pétrarque (Asplenium petrarchae) et la Campanule à racine épaisse (Campanula
rotundifolia subsp. macrorhiza), qui abrite des espèces patrimoniales comme le Lavatère maritime (Malva subovata), le Chou des
montagnes (Brassica montana). La nivéole de Nice (Acis nicaeensis), endémique du littoral des Alpes maritimes, se développe
préférentiellement dans les fissures de rochers. Dans les pelouses très chaudes en adret à Brachypode rameux (Brachypodium
retusum) et annuelles se rencontrent l'Atractyle en treillis (Atractylis cancellata), espèce méditerranéenne ici en limite nord de
son aire, et l'Epiaire hérissée (Stachys ocymastrum). Localement apparaît aux expositions fraîches la yeuseraie à frêne à fleurs
(Fraxinus ornus) du Fraxino orni Quercion ilicis, type forestier en limite d'aire occidental dans les Alpes Maritimes. Parmi les autres
éléments patrimoniaux, on peut mentionner le Serapias oublié (Serapias neglecta), la Romulée de Colonna (Romulea columnae)
dans les poches argileuses humides en hiver, et la Sabline faux Orpin (Moehringia sedoides), qui est de découverte récente. La
bryoflore comprend des espèces patrimoniales comme la mousse Crossidium aberrans, et l'hépatique Riccia trabutiana.

Faune

Un peuplement faunistique de cette zone compte 12 espèces animales d'intérêt patrimonial dont f6 sont déterminantes.Les
oiseaux nicheurs patrimoniaux sont représentés ici par le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce déterminante qui occupe
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les habitats rupestres (falaises), le Hibou petit Duc (Otus scops), le Martinet pâle (Apus pallidus), nicheur probable localement,
correspondant à une espèce remarquable, plutôt littorale et d'affinité méditerranéenne, peu abondante et assez localisée
en France et dans la région, et le Monticole bleu (Monticola solitarius), oiseau nicheur rupicole remarquable, d'affinité
méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues
claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m d'altitude.L&lsquo;herpétofaune locale comprend le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce
déterminante, d'affinité méditerranéenne affectionnant les milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés et le Phyllodactyle d'Europe
(Euleptes europaea), espèce déterminante de petit gecko, affectionnant particulièrement les milieux rupestres bien exposés et
riches en anfractuosités et l'Hémydactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus), gecko rare et localisé dans le sud de la France.Un
amphibien remarquable est également présent sur le site : le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), également appelé
Hydromante, espèce peu abondante à répartition très localisée dans la région, correspondant à un endémique franco-italien
présent en France uniquement dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence), recherchant les milieux humides,
frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude.Les arthropodes patrimoniaux sont représentés
par l'Iule Pachyiulus varius, espèce remarquable de diplopodes (* mille pattes *), le Scorpion italien (Euscorpius italicus), espèce
déterminante de Chactidés, d'affinité orientale, présente en France uniquement dans les des Alpes-Maritimes, se rencontrant de
préférence sous les pierres, dans les garrigues, dans les fentes des murailles, l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce
déterminante de papillons de jour d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs
thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces proches) et le Luisant fragile (Oxychilus
maceanus), espèce déterminante d'escargot, endémique des Alpes-Maritimes, entre 200 et 900 m d'altitude.

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

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133

- 4 / 14 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Arachnides
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend les corniches rocheuses situées au-dessus de Cap d'Ail : la Barre de Pissarelles, les Barres de Loubière,
la Tête de Chien, ainsi que les flancs de la colline surplombant Cap d'Ail, et remontant vers la Turbie. Les zones anthropisées
ont été exclues.

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
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.42
Bois de Ceratonia siliqua

45.12
Bois de Caroubiers

9320
Forêts à Olea et Ceratonia

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013

F5.52
Formations à

Euphorbia dendroides

32.22
Formations à Euphorbes

5330
Fourrés

thermoméditerranéens
et prédésertiques

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013

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 :
BARET J. - SILENE

2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.122
Chênaies à Quercus ilex
supraméditerranéennes

45.319
Forêts de Chênes
verts Illyriennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Arachnides 232462
Euscorpius italicus

(Herbst, 1800)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERRY Pierre SILENE CEN PACA

2012 - 2012

Lépidoptères 53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

Hespérie du Sida
(L'), Hespérie
de l'Abutilon

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Yoan

2013 - 2013

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2005 - 2019

610608

Acis nicaeensis
(Ardoino) Lledo,

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

Nivéole de Nice,
Acis de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1995 - 2013

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2009 - 2009

85020
Atractylis

cancellata L., 1753
Atractyle grillagé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1992 - 2013

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2013

Phanérogames

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre presque
ovale, Buplèvre

ovale, Buplèvre à
ombelles réduites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel VIALON - SILENE

1903 - 1903
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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

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

91941
Cneorum

tricoccon L., 1753
Camélée à trois

coques, Camélée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE

1998 - 2015

133440
Coronilla

valentina subsp.
valentina L., 1753

Coronille
de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2001 - 2013

99580
Galium verrucosum

Huds., 1767

Gaillet verruqueux,
Gaillet à verrues,

Gaillet anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel VIALON - SILENE

1903 - 1903

101510

Heteropogon
contortus (L.)

P.Beauv. ex Roem.
& Schult., 1817

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2007 - 2007

103207
Hyoseris

scabra L., 1753

Hyoséride scabre,
Chicorée scabre,
Hyoséris scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel VIALON - SILENE

1903 - 1903

107728
Medicago
tenoreana
Ser., 1825

Luzerne de Tenore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel MERGES SILENE

1973 - 1973

108694

Moehringia
sedoides (Pers.)

Cumino ex
Loisel., 1807

Moehringie faux
orpin, Moehringie
à feuilles d'orpin,

Sabline faux
sédum, Sabline

faux orpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108694
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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

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2008 - 2008

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2009 - 2009

113096

Phelipanche
lavandulacea
(F.W.Schultz)
Pomel, 1874

Phélipanche
couleur lavande,

Orobanche couleur
de lavande,
Orobanche

couleur lavande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean WEILL SILENE

1970 - 1970

113230
Phleum subulatum

(Savi) Asch. &
Graebn., 1899

Fléole subulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel MERGES SILENE

1973 - 1973

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2001 - 2013

122097

Securigera
securidaca

(L.) Degen &
Dörfl., 1897

Coronille en forme
de hachette,
Sécurigère à

fruits en forme
de hachette,

Coronille à fruits en
forme de hachette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1970 - 1970

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel MERGES SILENE

1973 - 1973

124796
Stachys

ocymastrum
(L.) Briq., 1893

Épiaire faux basilic,
Épiaire hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2002 - 2013

Reptiles 79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien RENET – CEN PACA

2005 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122097
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/124796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
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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

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

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

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1977 - 1994

Mollusques 163121
Oxychilus
maceanus

(Bourguignat, 1869)
Luisant fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARGOMINY O.

2012 - 2012

Myriapodes 227675
Pachyiulus varius
(Fabricius, 1781)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERRY Pierre SILENE CEN PACA

2012 - 2012

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERRY Pierre SILENE CEN PACA

10 1998 - 2012

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERRY Pierre SILENE CEN PACA

2012 - 2012

Phanérogames 81525
Allium subhirsutum

L., 1753

Ail un peu hérissé,
Ail presque hirsute,
Ail presque hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel VIALON - SILENE

1903 - 1903

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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/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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81525
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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

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2007 - 2007

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

2002 - 2002

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND G. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) 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)

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

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)79271

Euleptes europaea
(Gené, 1839)

Déterminante

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

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)85020 Atractylis cancellata L., 1753 Déterminante

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

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

101510
Heteropogon contortus

(L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult., 1817

Déterminante

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

103207 Hyoseris scabra L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)124796

Stachys ocymastrum
(L.) Briq., 1893

Déterminante

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

447038 Ceratonia siliqua 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)

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)

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

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