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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Nice (INSEE : 06088)
- Commune : Turbie (INSEE : 06150)
- Commune : Villefranche-sur-Mer (INSEE : 06159)
- Commune : Èze (INSEE : 06059)
- Commune : Trinité (INSEE : 06149)

1.2 Superficie

1039,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 700

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Le paysage est constitué de plateaux sommitaux bordés de versants plus ou moins abrupts et les différents monts présentent
un vaste panorama qui va de l'Estérel à Monaco. Cette zone est d'un intérêt naturaliste majeur. Trois étages de végétation se
succèdent du thermoméditerranéen au supraméditerranéen.

Flore et habitats naturels

La végétation thermoméditerranéenne est bien développée sur les adrets, avec les fourrés arbustifs à Euphorbe arborescente
(Euphorbia dendroides) de l'Oleo sylvestris Ceratonion siliquae, dans lesquels se rencontrent le Caroubier (Ceratonia siliqua) et
le Palmier nain (Chamaerops humilis), les falaises thermophiles du Campanulo macrorhizae Asplenietum glandulosi (Asplenion
glandulosi).  Les ubacs les mieux conservés sont couverts par la yeuseraie à Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) du Fraxino orni
Quercion ilicis, dans laquelle le frêne à fleurs présente ici un développement très important, avec des peuplements luxuriants qui
ne s'observent nulle part ailleurs dans les Alpes Maritimes.De nombreuses espèces déterminantes sont actuellement confirmées
dans ce périmètre. Parmi celles-ci, on trouve par exemple l'Andropogon à deux épis (Andropogon distachyos), la Coronille de
Valence (Coronilla valentina), le Diss (Ampelodesmos mauritanicus), le Chou des montagnes (Brassica montana), la Camélée
(Cneorum tricoccon), la Nivéole de Nice (Acis nicaeensis) ou l'Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii).

Faune

Le cortège faunistique est constitué de 24 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 9 sont déterminantes.Les mammifères
sont représentés par deux espèces déterminantes de chiroptères, le Grand murin (Myotis myotis) et le Petit murin (Myotis
blythii). Plusieurs espèces remarquables sont également présentes comme le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et le
Vespère de Savi (Hypsugo savii).L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, est représentée chez les rapaces par le
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), une espèce déterminante, le Grand duc d'Europe (Bubo bubo) dont un couple nicheur est
installé sur le site, le Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus), l'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) et la Bondrée apivore
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(Pernis apivorus). Les passereaux s'illustrent localement par la présence du 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 ou la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),
espèce remarquable dont il existe les couples les plus proches de la mer du département des Alpes Maritimes.Les reptiles
incluent le Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea), une espèce déterminante rare et très localisée, inféodée au substrat
rocheux, dont les populations présentes sont probablement les plus importantes des Alpes Maritimes en nombre d'individus,
l'Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus), une espèce remarquable également localisée dans le département et le
Lézard ocellé (Timon lepidus) espèce déterminante des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne.Les
amphibiens sont représentés par 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). Les populations
présentes sur le site sont les plus méridionales du département.Les arthropodes patrimoniaux sont quant à eux représentés par
plusieurs cortèges. Chez les coléoptères citons quatre espèces déterminantes : les Carabiques Duvalius montisageli, espèce
cavernicole endémique du département des Alpes Maritimes et le Hypotyphlus aubei, espèce endémique de Provence, le
charançon Meira vauclusiana (= Peritelus vauclusianus), espèce endémique des Préalpes du Sud (Vaucluse, Alpes-de-Haute
Provence, Alpes Maritimes) dont la sous espèce stierlini est endémique des Alpes Maritimes où elle est présente dans quelques
stations, et le staphylin Leptotyphlus ochsi.Parmi les lépidoptères, citons la présence de l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus
sidae), espèce déterminante d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs
thermophiles et dont la chenille vit sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces proches), le Sablé de la luzerne (Polyommatus
dolus), espèce déterminante 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 la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus),
espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où se
développent ses plantes hôtes (Dorycnium pentaphyllum, Onobrychis ssp., Lotus ssp.).Enfin, signalons la présence du Scorpion
italien (Euscorpius italicus), espèce déterminante de Chactidés, d'affinité orientale, présente en France uniquement dans le
département des Alpes Maritimes et se rencontrant de préférence sous les pierres, dans les garrigues, dans les fentes des
murailles.

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

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre le parc départemental de la Justice, le Mont Leuze, le parc forestier de la Grande Corniche jusqu'à la cime
de la Forna vers le nord est, et descend jusqu'au littoral à l'est de la pointe Cabuel. Les zones urbanisées 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
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Arachnides

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.52
Formations à

Euphorbia dendroides

32.22
Formations à Euphorbes

5330
Fourrés

thermoméditerranéens
et prédésertiques

Informateur :
BARET J.

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.

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.

2013

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.12
Sources d'eaux dures

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
BARET J.

2013

6.2 Habitats autres

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.

2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2867
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.1111
Falaises calcaires ibéro-

méditerranéennes

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
BARET J.

2013

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.

2013

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 :
BARET J.

2013

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
BARET J.

2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
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
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
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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

1999 - 1999

244592
Asida ochsi

Ardoin, 1958

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1994 - 1994

222696
Duvalius

montisageli
Jeannel, 1947

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999Coléoptères

222810
Hypotyphlus aubei

(Saulcy, 1863)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2005 - 2005

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
François DUJARDIN

1952 - 1980

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 :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2001 - 2001

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2001 - 2001

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLLECTIF FORT DE LA REVERE Observateur non
mentionné

2009 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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

610608

Acis nicaeensis
(Ardoino) Lledo,

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

Nivéole de Nice,
Acis de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

1998 - 2014

81449
Allium nigrum

L., 1762
Ail noir, Ail
de Chine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1990 - 1990

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
papilionacée,

Orchis papillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Française d'Orchidiphilie

1996 - 1996

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1994 - 2013

85020
Atractylis

cancellata L., 1753
Atractyle grillagé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

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

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013 - 2013

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1998 - 2013

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre presque
ovale, Buplèvre

ovale, Buplèvre à
ombelles réduites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT-YVES A. M. - SILENE

Phanérogames

89676
Centaurea

pseudocineraria
(Fiori) Rouy, 1904

Centaurée
fausse cinéraire,

Centaurée
controversée,

Fausse centaurée
bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert ANDREA - SILENE

2015 - 2015
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90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2013

91941
Cneorum

tricoccon L., 1753
Camélée à trois

coques, Camélée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1998 - 2011

92356
Convolvulus

siculus L., 1753
Liseron de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G. de CONTES - SILENE

1879 - 1879

133440
Coronilla

valentina subsp.
valentina L., 1753

Coronille
de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1990 - 2013

93236
Crocus ligusticus

Mariotti, 1988
Crocus de Ligurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2003 - 2009

95745
Echium calycinum

Viv., 1804
Vipérine à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2005 - 2005

101510

Heteropogon
contortus (L.)

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

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guy LAPRAZ SILENE

1977 - 1977

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

Informateur :
Guy LAPRAZ SILENE

1975 - 1975
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113096

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

Phélipanche
couleur lavande,

Orobanche couleur
de lavande,
Orobanche

couleur lavande

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2013 - 2013

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2007 - 2007

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 :
LEJEUNE S. - SILENE

2007 - 2007

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

125134
Stipa capensis
Thunb., 1794

Stipellule du Cap,
Stipe du Cap,
Plumet du Cap

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1998 - 2010

125944
Tetragonolobus

purpureus
Moench, 1794

Lotier
tétragonolobe,
Tétragonolobe

pourpre,
Lotier pourpre,

Lotier rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1970 - 1970

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien RENET – CEN PACA

1993 - 2018

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

1991 - 1991
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Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
RENET J. - SILENE - CEN PACA

1977 - 2013

Coléoptères 242610
Meira vauclusiana

Desbrochers
des Loges, 1898

Reproduction
indéterminée

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 :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1980 - 2006

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2001 - 2001

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2001 - 2001Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2001 - 2001

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2005 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2009

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
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/242610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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/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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140

- 12 / 18 -

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2009

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2000

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2960

Tetrao tetrix
Linnaeus, 1758

Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

1994 - 1994

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFICE NATIONAL DES FORETS ALPES MAR. - SILENE

2007 - 2007

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

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

Phanérogames

123555
Silene muscipula

L., 1753
Silène attrape-

mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine RISSO SILENE

1879 - 1879

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
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/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
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/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123555
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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

125995
Teucrium

fruticans L., 1753

Germandrée
arbustive,

Germandrée
en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1998 - 1998

128365
Valantia hispida

L., 1759

Vaillantie hérissée,
Vaillantie hispide,
Vaillantie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1963 - 1963

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND G. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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)

Insectes 247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

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

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

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
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)

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)

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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Liste des espèces 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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
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://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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

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)

81449 Allium nigrum L., 1762 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)

82607 Anemone coronaria L., 1753 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)85020 Atractylis cancellata L., 1753 Déterminante

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)89676

Centaurea pseudocineraria
(Fiori) Rouy, 1904

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)

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)

Angiospermes

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020140
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/3555
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89676
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/93236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
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)

123555 Silene muscipula L., 1753 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)

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)125995 Teucrium fruticans L., 1753 Autre

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

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

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

COLLECTIF POUR SAUVEGARDER
LA COLLINE DE LA PAIX
ET LES MONTS NICOIS

1980
Réserve naturelle des collines et monts
niçois. Projet. Département des Alpes-
maritimes, 06 (France).

MOSSOT M. 1999

Liste des espèces d'intérêt patrimonial
d'Arthropodes pour la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces
déterminantes. Programme d'actualisation
de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème
génération de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Rapport du C.E

RENET J. 2005

Contribution à la connaissance de
l'avifaune du parc naturel départemental
de la grande corniche (Alpes-Maritimes,
France). Premiers résultats d'une année de
prospection (aves). Biocosme Mésogéen,
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