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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Escarène (INSEE : 06057)
- Commune : Touët-de-l'Escarène (INSEE : 06142)
- Commune : Castillon (INSEE : 06036)
- Commune : Peille (INSEE : 06091)
- Commune : Lucéram (INSEE : 06077)
- Commune : Sospel (INSEE : 06136)

1.2 Superficie

3007,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 229
Maximale (mètre): 1243

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Grâce à sa situation élevée dans les préalpes niçoises, le Col de Braus, ainsi que sa route d'accès, offre de très beaux points
de vue sur les reliefs et villages perchés environnant.

Flore et habitats naturels

Les forêts présentent une grande diversité depuis les pinèdes claires et sèches méditerranéennes jusqu'aux bois humides et
denses de feuillus rattachés au montagnard.La zone présente un bon échantillonnage des différents stades de dégradation
et de remontées biologiques des systèmes méso et supraméditerranéens dans lesquels on rencontre de nombreux taxons
caractéristiques des Alpes-Maritimes et Ligures. A l'étage montagnard, on rencontre une des stations les plus méridionales de
la série de la hêtraie sapinière (sapinière neutrophile du Troschiscantho Abietetum). Il existe un bel exemple d'une descente de
l'étage montagnard au Mont Farghet. A 3 km au sud du Col de Braus, le bois de Sapins est encerclé de Pins mésogéens de la série
méditerranéenne du Chêne pubescent.L'ensemble du massif est constitué de forêts de feuillus (chênaies pubescentes, ostryaies
du Carpinion orientalis), et de pinèdes de l'étage sub méditerranéen. Fraîches et fermées en versant nord, elles sont sèches et
ouvertes en versant sud où elles laissent le plus souvent la place à des garrigues très dégradées. La gestion pastorale passée et
la fréquence des incendies ont modelé les différents biotopes rencontrés. Les parties basses des adrets sont occupées par les
séries méditerranéennes du Chêne vert et du Genévrier de Phenicie. Les parties hautes des adrets et les ubacs sont colonisés
par des forêts, des garrigues et des pelouses de la série sub méditerranéene du Chêne pubescent et de la série du Charme
houblon.Parmi les espèces patrimoniales des Alpes-Maritimes, on note l'Aster amelle (Aster amellus), le Crocus de Ligurie
(Crocus ligusticus), la Danthonie des Alpes (Danthonia alpina), la Marguerite en forme de disque (Leucanthemum virgatum),
le Muscari en grappe (Muscari botryoides), le Picride pauciflore (Picris pauciflora), le Chêne crénelé (Quercus crenata), le
Vérâtre noir (Veratrum nigrum), l'Euphorbe de Canut (Euphorbia hyberna subsp. canutii), l'Epiaire d'Héraclée (Stachys heraclea).
La bryoflore comprend la buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), qui croît sur le bois pourrissant dans les forêts résineuses
montagnardes (sapinières).

Faune
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Le peuplement faunistique d'intérêt patrimonial est composé de 25 espèces animales dont 7 sont déterminantes.Le peuplement
mammalogique est essentiellement caractérisé par la présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand ruminant remarquable,
aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A., présent jusqu'à 2 500 m
d'altitude, du Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite
d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises)
pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude et du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), une espèce déterminante.Chez
les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs, mentionnons le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupicole
déterminant, rare et localisé en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation, nicheur certain localement avec un couple
reproducteur, la Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace forestier remarquable d'affinité médioeuropéenne, recherchant les
forêts claires de feuillus et les mosa*ques de milieux boisés et de milieux ouverts, le Monticole bleu (Monticola solitarius), espèce
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.Les amphibiens comprennent notamment le
Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition
très localisée en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco-italien présent en France uniquement dans deux
départements (Alpes Maritimes essentiellement et Alpes de Haute Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés
(forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), un petit crapaud
discret occupant pour la reproduction, les zones d'eau calme comme les bassins de rétention, les mares ou parfois les
abreuvoirs.Une espèce de reptile déterminant est également signalée : le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea), gecko
tyrrhénien, rare en PACA et localisée aux milieux rocheux secs du littoral méditerranéen et des îles provençales.La faune
entomologique est représentée par plusieurs cortèges.Chez les coléoptères, mentionnons la présence de la cantharide Malthinus
pseudobiguttatus, espèce déterminante endémique régional distribuée de la Sainte-Baume au Queyras et signalons la présence
ancienne de deux autres espèces : Diodesma denticincta et Laemostenus obtusus.Les lépidoptères comprennent la Noctuelle
des peucédans (Gortyna borelii), Noctuidae dont la sous-espèce déterminante lunata n'est présente en France que dans les
pelouses xérophiles calcaricoles des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax),
espèce européenne remarquable, de la famille des bombyx (Lasiocampidés), protégée au niveau européen, globalement rare,
sensible aux pesticides, inféodée à divers habitats pré forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches, la Zygène
cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable de d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux
friches, garrigues et boisements clairs où se développent ses plantes hôtes (Dorycnium pentaphyllum, Onobrychis sp., Lotus
sp.) et dont la sous-espèce déterminante stygia est également signalée, la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae), espèce
déterminante d'hétérocère zygénidés, protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous
espèce vesubiana est endémique franco italienne des Alpes du Sud, le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus dolus), espèce
déterminante de rhopalocères ("papillons de jour"), dont la sous-espèce dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies
claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins (Onobrychis ssp) et l'Azuré des orpins (Scolitantides
orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières
de sa chenille, des orpins (Sedum). Il est important de signaler la présence ancienne de l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce
déterminante qui mériterait des prospections ciblées dans la zone. Enfin, citons également la présence de la Mante terrestre
(Geomantis larvoides), espèce remarquable et peu commune d'affinité ouest méditerranéenne, liée aux pelouses rases et sèches
où elle chasse ses proies en courant sur le sol, le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), espèce cavernicole endémique
franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers
et autres recoins obscurs et humides et la Leptophye provençale (Leptophyes laticauda), espèce remarquable de sauterelle,
rare en France, généralement inféodée aux fourrés et lisières en bordure de cours d'eau ou en fond de vallon.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend le massif du Mont Farghet, délimité au nord par le Col de Braus, à l'est par le Col de Castillon et descend
jusqu'à l'aval des gorges formées par le ruisseau de l'Embossiera.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
BARET J.

2010

E3.11
Prairies humides hautes des
plaines méditerranéennes

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Informateur :
BARET J.

2010

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
BARET J.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Informateur :
BARET J.

2010

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
BARET J.

2010

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles

calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Informateur :
BARET J.

2010

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
BARET J.

2010

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
BARET J.

2010

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.

2010

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

Coléoptères 222198
Malthinus

pseudobiguttatus
Constantin, 1975

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2002 - 2002

249356
Gortyna borelii
Pierret, 1838

Noctuelle des
Peucédans (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Y.

2001 - 2001

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas LEBARD SILENE

1959 - 2018

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

Zygène de la
Vésubie (La),
Zygène des
Cirses (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1950 - 2007

342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERRURIER Bruno

1955 - 2014

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2011 - 2011

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2 1992 - 2004
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79716
Acanthoprasium
frutescens (L.)
Spenn., 1843

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2015 - 2015

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

de la Saint-
Michel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

85498
Ballota frutescens
(L.) J.Woods, 1850

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Pierre ARBOST SILENE

1924 - 1924

87613
Campanula
bononiensis

L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Theophile CANUT SILENE

1863 - 1863

88656
Carex mairei Coss.

& Germ., 1840
Laîche de Maire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007
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93236
Crocus ligusticus

Mariotti, 1988
Crocus de Ligurie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2011

94099
Cytisus ardoinoi
E.Fourn., 1866

Cytise d'Ardoino
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1994 - 2009

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

94398
Danthonia alpina

Vest, 1821
Danthonie
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1879 - 1998

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferdinand STIRE - SILENE

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

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

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferdinand STIRE - SILENE

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2010 - 2010

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2015 - 2015

102884

Holandrea schottii
(Besser ex DC.)

Reduron, Charpin
& Pimenov, 1997

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010
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103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2009 - 2009

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heinrich Gustave REICHENBACH SILENE

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2010

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société française d'orchidophilie

2000 - 2000

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2013 - 2013

138672

Phagnalon rupestre
subsp. annoticum
(Jord. ex Burnat)

Pignatti, 1969

Phagnalon des
rochers d'Annot,

Phagnalon d'Annot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2012 - 2012
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113090
Phelipanche

arenaria (Borkh.)
Pomel, 1874

Phélipanche
des sables,

Phélypée des
sables, Orobanche

des sables,
Orobanche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1903 - 1903

113096

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

Phélipanche
couleur lavande,

Orobanche couleur
de lavande,
Orobanche

couleur lavande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2007 - 2007

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

116670
Quercus

cerris L., 1753
Chêne chevelu,

Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1972

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Chêne crénelé,

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

117038
Ranunculus
garganicus
Ten., 1830

Renoncule de
Gargano, Bouton-

d'or de Canut,
Renoncule du
mont Gargano,

Renoncule
de Canut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1994 - 2009

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1994 - 2008

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Valérianelle
épineuse, Mâche

à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
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/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
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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

128522
Veratrum

nigrum L., 1753
Vératre noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

1998 - 2014

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2011 - 2011

Reptiles 79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EWALD Ph.

1997 - 1997

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

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Amphibiens

79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1978 - 2013

Autres insectes 65844
Geomantis
larvoides

Pantel, 1896

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1984 - 1984

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

Lépidoptères

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
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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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COSSON Emmanuel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

2 1997 - 1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

4 1997 - 1997

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
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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

65637
Leptophyes

laticauda
(Frivaldszky, 1867)

Leptophye
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1984 - 1984

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1999 - 2010

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OZENDA P.

1952 - 1952

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Ignace MONTOLIVO SILENE

1864 - 1864

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Markus BOLLIGER - SILENE

1984 - 1984

113586
Pimpinella

peregrina L., 1753

Boucage voyageur,
Pimpinelle
voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Luc DESNOS - SILENE

2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

Amphibiens

79251
Speleomantes

strinatii (Aellen, 1958)
Autre

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

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

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
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)

249356 Gortyna borelii Pierret, 1838 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Insectes

342726
Zygaena brizae vesubiana

Le Charles, 1933
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)

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)

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/249356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
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/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/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/2938
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020139

- 16 / 19 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3670
Lullula arborea

(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)

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)

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)Reptiles 79271

Euleptes europaea
(Gené, 1839)

Déterminante

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

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

93236 Crocus ligusticus Mariotti, 1988 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)

94099 Cytisus ardoinoi E.Fourn., 1866 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

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

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

115893 Primula marginata Curtis, 1792 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

116677 Quercus crenata Lam., 1785 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)
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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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94099
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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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)

128522 Veratrum nigrum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

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

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
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)
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