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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Mougins (INSEE : 06085)
- Commune : Antibes (INSEE : 06004)
- Commune : Valbonne (INSEE : 06152)
- Commune : Biot (INSEE : 06018)
- Commune : Vallauris (INSEE : 06155)

1.2 Superficie

754,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 251

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneCet ensemble de forêts de Pins présente un curieux mélange de flores calcicole et silicicole.Flore et
habitats naturelsLe cours de la Brague présente une végétation rivulaire diversifiée encore bien conservée, avec une ripisylve
mêlant Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Charme houblon (Ostrya carpinifolia),
un ourlet eutrophe à consoude bulbeuse (Symphytum bulbosum) du Lamio maculati Symphytetum bulbosi (Geo urbani Alliarion
petiolatae), un ourlet hygrophile à hautes herbes du Convolvulion sepium à Salicaire (Lythrum salicaria) et Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum). Le lit de la rivière présente de nombreux seuils travertinisés, et quelques formations tuffeuses à
Eucladium verticillatum et Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus veneris) se développent dans des bas de versant soumis
à des percolations d'eau. La végétation forestière comprend des pinèdes de Pin d'Alep, des taillis de Chêne vert (Quercion ilicis),
des forêts de Chêne liège (Quercus suber), des chênaies pubescentes, et des yeuseraies à Frêne à fleurs (Fraxinus ornus).
Dans le vallon du Freyourouo s'observent les rares Chêne chevelu (Quercus cerris) et Faux chêne liège (Quercus creneta). Le
Lavatère ponctué (Malva punctata) fleurit au printemps les friches et les bords de chemins. Les pelouses abritent de nombreuses
orchidées, certaines devenues rares comme l'Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii), le Sérapias d'Hyères (Serapias olbia),
l'Orchis papillon (Anacamptis papilionacea). C'est aussi une des dernières localités des Alpes-Maritimes où l'on peut observer
l'Ophrys bombyx (Ophrys bombyliflora). Enfin dans les vallons se rencontrent la Scolopendre (Asplenium scolopendrium), les
Laîches de Griolet (Carex grioletii), et d'Hyères (Carex olbiensis). La bryoflore est riche et comprend des espèces patrimoniales
dont Marchantia paleacea, et le très rare Marchesinia mackaii, hépatique méditerranéo atlantique qui colonise les rochers
calcaires secs ombragés dans des biotopes à forte hygrométrie.FauneSeize espèces animales d'intérêt patrimonial (dont 6
déterminantes) sont présentes sur ce site forestier.Les mammifères sont représentés par une chauve souris, la Vespère de Savi
(Hypsugo savii), espèce remarquable.L'avifaune nicheuse locale est représentée par au moins une espèce remarquable, le Petit
duc scops (Otus scops), espèce d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1 800 m d'altitude.Une espèce
d'amphibien remarquable est citée dans ce secteur : la Grenouille agile (Rana dalmatina) espèce remarquable largement répartie
en Europe mais localisée en PACA.Les peuplements d'arthropodes locaux présentent un grand intérêt biologique et présentent
un fort enjeu de conservation grâce à la présence de plusieurs espèces particulièrement menacées.Parmi les neuroptères
(fourmilions et ascalaphes), notons l'Ascalaphe italien (Libelloides latinus), espèce déterminante extrêmement rare en France,
dont la présence est limitée à quelques populations localisées sur le littoral des Alpes Maritimes.Quant aux lépidoptères,
ils se distinguent par la présence de la Zygène du peucédan (Zygaena cynarae), espèce déterminante d&lsquo;hétérocère,
rare et localisée, en populations dispersées, qui fréquente les pelouses en lisière, les clairières et boisements clairs où croît
sa plante hôte Cervaria rivini, représentée ici par la sous espèce vallettensis, endémique des Alpes Maritimes, 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) et plusieurs
espèces remarquables comme le Procris de la vigne (Theresimima ampellophaga), espèce d'hétérocères diurne, d'affinité
méditerranéenne, devenue rare suite à sa forte régression probablement due à l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte la
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vigne, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce d'affinité ibéro provençale, représentée ici par la sous espèce ononidis,
menacée d'extinction et micro endémique dont la zone concernée abrite la principale population du papillon, la Pistachière
(Ophiusa tirhaca), Erebidae présente surtout sur le littoral méditerranéen, la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité
ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les
forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m d'altitude, l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion),
espèce rare en Basse Provence et Côte d'Azur, protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et pelouses avec présence
de ses plantes hôtes des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti et la Diane (Zerynthia polyxena), espèce
méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée aux fonds de vallons, lisières de ripisylves et autres
zones humides où croît sa plante nourricière l'Aristoloche à feuilles rondes Aristolochia rotunda. Un orthoptère déterminant est
également présent sur le site, le Grillon des jonchères (Trigonidium cicindeloides), espèce d'affinité thermo-méditerranéenne, très
localisée en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves sur le littoral, de Marseille aux Alpes-Maritimes.Signalons
enfin la présence de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable et protégée au niveau européen, d'affinité
ouest-méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres qui bordent les cours
d'eau de plaine et certains lacs, 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, de Cyrtarachne
ixoides, une espèce déterminante d'Araneidés, rare, très discrète et en limite d'aire de répartition en PACA.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre en partie du nord au sud les Parcs naturels départementaux de la Brague et de la Valmasque.

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
- Mollusques
- Crustacés
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.334
Forêts galeries
tyrrhéniennes à
Frêne et Aulne

44.634
Galeries de Frênes et
d'Aulnes tyrrhéniennes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
RYMARCZYK F.

2003

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 :
RYMARCZYK F.

2003

H3.41
Falaises continentales

humides méditerranéennes

62.51
Falaises continentales

humides méditerranéennes

7220
Sources pétrifiantes
avec formation de

travertins (Cratoneurion)

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

9330
Forêts à Quercus suber

Informateur :
RYMARCZYK F.

2003

H3.2143
Falaises ouest-

méditerranéennes
à Polypode

62.1115
Falaises méditerranéennes

à Fougères

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015

G1.34
Forêts galeries riveraines

méditerranéennes
à Ostrya carpinifolia

44.64
Galeries de

Charmes Houblon

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015

G3.743
Pinèdes à Pinus halepensis

provenço-liguriennes

42.843
Forêts de Pins d'Alep
provenço-liguriennes

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.71
Voiles des cours d'eau

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
OFFERHAUS B. - CBNMED

2015

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 233217
Cyrtarachne ixoides

(Simon, 1870)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA

2015 - 2015

Autres insectes 782657
Libelloides latinus
(Lefèbvre, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

2011 - 2019

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 :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2006 - 2011

Lépidoptères

342712
Zygaena cynarae

vallettensis
Reiss, 1958

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Y.

1956 - 2017

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 :
SOCIETE FRANCAISE D'ORCHIDOPHILIE - SILENE

1997 - 1997

82287

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
papilionacée,

Orchis papillon

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1997 - 2013

84312
Asperula

laevigata L., 1767
Aspérule lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

Phanérogames

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2018 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
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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

90258
Cerinthe

major L., 1753

Grand mélinet,
Mélinet élevé,

Grand Cérinthe,
Cérinthe élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin,
Aster linosyride,

Linosyride
commune,
Linosyride,

Galatelle linosyride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2009 - 2009

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Kickxie variable,
Linaire de Grèce,
Kickxie de Grèce,
Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

105359
Lavatera punctata

All., 1789
Mauve ponctuée,

Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric RYMARCZYK - SILENE

1998 - 2003

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

1996 - 1996

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 :
Martin DALLIET - SILENE

2010 - 2010

110362
Ophrys bombyliflora

Link, 1800

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2002 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99244
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
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/110362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
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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

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

116670
Quercus

cerris L., 1753
Chêne chevelu,

Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2007 - 2007

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Chêne crénelé,

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2007 - 2007

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

125343
Symphytum
bulbosum

K.F.Schimp., 1825

Consoude
bulbeuse,

Consoude à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric RYMARCZYK - SILENE

2003 - 2003

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753

Vitex gattilier,
Gattilier, Poivre

sauvage, Agneau
chaste, Poivre
des moines,

Arbre au poivre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2008 - 2008

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric RYMARCZYK - SILENE

1998 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
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/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/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
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/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
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
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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 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

Autres insectes 65844
Geomantis
larvoides

Pantel, 1896

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre BIGNON

2019 - 2019

249763
Ophiusa tirhaca
(Cramer, 1777)

Pistachière (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RYMARCZYK Frédéric - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1992 - 1992

247074

Theresimima
ampellophaga

(Bayle-
Barelle, 1808)

Procris de la Vigne
(Le), Turquoise
de la Vigne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2019 - 2019

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2004 - 2019

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

Lépidoptères

342763
Zygaena

hilaris ononidis
Millière, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie ANDRE

1974 - 2015

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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/249763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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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

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2019 - 2019

Oiseaux 3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TANGA Olivier

1999 - 2017

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1992 - 1992

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric RYMARCZYK - SILENE

1998 - 2003

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2014 - 2014

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2004 - 2004

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2014

Phanérogames

142451

Vitis vinifera
subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.)
Hegi, 1925

Vigne sylvestre,
Lambrusque,

Vigne sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
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/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
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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 310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

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)

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

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

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

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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

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

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

82607 Anemone coronaria L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

110362 Ophrys bombyliflora Link, 1800 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)116677 Quercus crenata Lam., 1785 Déterminante

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

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

142451
Vitis vinifera subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.) Hegi, 1925
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020153
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
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/65381
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/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
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/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/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
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/116677
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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