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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Coaraze (INSEE : 06043)
- Commune : Escarène (INSEE : 06057)
- Commune : Touët-de-l'Escarène (INSEE : 06142)
- Commune : Utelle (INSEE : 06151)
- Commune : Lantosque (INSEE : 06074)
- Commune : Lucéram (INSEE : 06077)
- Commune : Sospel (INSEE : 06136)
- Commune : Bendejun (INSEE : 06014)
- Commune : Moulinet (INSEE : 06086)
- Commune : Duranus (INSEE : 06055)
- Commune : Berre-les-Alpes (INSEE : 06015)
- Commune : Contes (INSEE : 06048)

1.2 Superficie

8303,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 276
Maximale (mètre): 1562

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Il s'agit d'une belle zone montagneuse au relief très marqué, comprise entre les altitudes extrêmes de 350 à 1 450 m environ.
La couverture végétale est essentiellement forestière et rattachée dans sa plus grande partie aux étages subméditerranéen et
montagnard. Dans la zone située entre le col de Braus et Turini se développent des séries des grès de Peira Cava (flysch) qui
montre des figures sédimentaires très belles et très variées.

Flore et habitats naturels

Le principal intérêt en termes d'habitats réside dans la présence du Hêtre (Fagus sylvatica) qui constitue des forêts naturelles
à l'étage montagnard. Sur grès se rencontre la hêtraie acidophile à Luzule du Piémont (Luzula pedemontana) et Luzule blanc
de neige (Luzula nivea) du Luzulo pedemontanae Fagetum sylvaticae (Fagion sylvaticae), type forestier très rare en France,
bien représenté en Italie (Piémont, Ligurie), trouvant ici ses stations les plus occidentales. Sur calcaire, elle est remplacée par la
hêtraie et la hêtraie sapinière à Trochiscanthes nodiflore (Troschiscanthes nodiflora) du Troschiscantho Abietetum albae (Fagion
sylvaticae). Une autre originalité de la ZNIEFF est la présence du Faux chêne liège (Quercus crenata), et du Chêne chevelu
(Quercus cerris), ce dernier caractérisant sur grès un type de chênaie pubescente orientale du Carpinion orientalis, en limite d'aire
occidentale dans les Alpes Maritimes. On note aussi le développement de landes acidophiles à Bruyère arborescente (Erica
arborea) et Genêt d'Allemagne (Genista germanica) de l'Erico arboreae Genistetum pilosae (Genistion tinctorio germanicae,
communauté répandue dans le Piémont, qui devient sporadique dans les Alpes Maritimes. Parmi la flore patrimoniale, signalons
la Vesce noirâtre (Vicia melanops), l'Inule changeante (Inula bifrons), le Vératre noir (Veratrum nigrum). Parmi les bryophytes
patrimoniales, on compte la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), mousse saprolignicole croissant sur le bois pourrissant des
conifères à l'étage montagnard.
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Faune

Cette zone dispose d'un patrimoine faunistique intéressant avec 49 espèces animales patrimoniales dont 17 déterminantes.Chez
les mammifères, signalons la présence du Loup (Canis lupus), carnivore forestier déterminant aujourd'hui en expansion
mais présent avec de faibles effectifs, de la Genette commune (Genetta genetta), carnivore remarquable rare dans les
Alpes-Maritimes, 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, de la Taupe aveugle (Talpa
caeca), espèce déterminante de petit mammifère d'affinité méditerranéenne, et de deux chauves-souris, le 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 la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente,
présente jusqu'à 2 200 m d'altitude.En ce qui concerne les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs, citons la présence
d'une espèce déteminante, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce rare et localisée dans les Alpes Maritimes, cantonnée
aux habitats rupestres, accompagné de plusieurs espèces remarquables : Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace d'affinité
médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosa*ques de milieux boisés et de milieux ouverts, Circaète
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Autour des palombes
(Accipiter gentilis), rapace d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2
000 m d'altitude, Huppe fasciée (Upupa epops), espèce de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui,
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs, ensoleillés, parsemés
d'arbres et de buissons, jusqu'à 1 300 m d'altitude, d'affinité méridionale, en nette régression depuis 1950. Le statut de la
Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce déterminante, serait à préciser sur ce site. A noter également le
passage régulier de Vautour fauve (Gyps fulvus), durant leurs déplacements ou à la recherche de nourriture.Les poissons
d'eau douce sont ici représentés par le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), poisson remarquable d'affinité méridionale,
lié aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers.Les amphibiens sont représentés par le
Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante, endémique franco-italien présente en
France dans les Alpes-Maritimes essentiellement, puis dans les Alpes-de-Haute-Provence, recherchant les milieux humides,
frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) entre 0 et 2 400 m d'altitude et la Grenouille agile (Rana dalmatina)
dont l'indigénat sur cette localité reste à préciser.Le Lézard ocellé (Timon lepidus) ; espèce déterminante des écosystèmes
ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne, est également présent sur ce site.Les arthropodes d'intérêt patrimonial sont
représentés par plusieurs cortèges.Parmi les isopodes, citons la présence du cloporte Buddelundiella zimmeri zimmeri, sous
espèce déterminante endémique des Alpes-Maritimes, autrefois largement répandue dans ce département mais aujourd'hui
localisée à quelques stations seulement dans les ravins humides sous les pierres.Les coléoptères sont représentés par le
Saphane de Truqui (Drymochares truquii), espèce déterminante de la famille des longicornes (Cérambycidés), rare et localisée,
présente en France exclusivement dans la région dans les Alpes du sud, liée aux forêts riches en noisetiers, notamment les
aulnaies et ostryaies. A noter également les citations anciennes de deux autres espèces déterminantes de Carabidae qui
mériteraient des prospections ciblées : Molops ovipennis medius et Sphodropsis ghilianii (non revues depuis 1952).Parmi les
lépidoptères, citons la présence de six espèces déterminantes : la Noctuelle des peucédans (Gortyna borelii), Noctuidae dont la
sous-espèce lunata n'est présente en France que dans les pelouses xérophiles calcaricoles des Alpes-Maritimes, du Var et de la
Corse, la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae), espèce protégée en France dont la sous espèce vesubiana est endémique des
Alpes du sud franco italiennes, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses à l'étage montagnard, l'Hespérie à bandes
jaunes (Pyrgus sidae), espèce d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs
thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces proches), le Semi apollon (Parnassius
mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente
les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1 000 et 2 000 m d'altitude, l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée
au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700
m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus), 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). Ces papillons sont accompagnés de nombreuses espèces remarquables comme l'Azuré des orpins
(Scolitantides orion), espèce à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières
de sa chenille, des orpins (Sedum), l'Hermite (Chazara briseis), espèce en forte régression, liée aux milieux très ouverts, secs
et rocailleux où croissent ses plantes hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), le Grand sylvain (Limenitis populi),
espèce typique des lisières et clairières à trembles, plante nourricière de sa chenille, la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus),
Zygène, d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux pelouses, friches, garrigues et boisements clairs où croît
la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum), la Turquoise de la Sanguinaire (Adscita
albanica = Adscita dujardini, correspondant aux populations à l'ouest de la Slovénie), espèce ne se trouvant en France que
dans les Alpes Maritimes, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et
friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix), la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), espèce 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, les bocages et les friches. A citer également la citation ancienne la Nyssie
florentine (Lycia florentina), espèce déterminante de Geometridae présente en France uniquement dans les Alpes-Maritimes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156

- 4 / 22 -

dans les creux humides et boisés vers 900 m d'altitude, non revue depuis 1984.Citons également deux espèce d'orthoptères, le
Criquet de la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous-espèce déterminante et endémique de Haute-Provence et des Alpes
du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), sauterelle
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.Enfin, les mollusques gastéropodes sont représentés par deux
espèces déterminantes : la Cochlostome ligure (Cochlostoma simrothi), espèce endémique franco-italienne localisée en France
à 5 stations dans les Alpes-Maritimes, notamment vers 600-700 m d'altitude et la Pagoduline lisse (Argna bourguignatiana),
espèce remarquable et protégée en France, endémique provenço-ligure, très rare, exclusivement signalée en France de deux
stations dans les Alpes-Maritimes.

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- 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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF s'étend sur la zone forestière localisée au nord de l'Escarène et intègre la chaîne montagneuse orientée nord sud
qui comprend la cime de Rocaillon, le Mont Castello et d'ouest en est, de Saint Arnoux au col de Braus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.671
Hêtraies acidophiles

des Alpes méridionales
et des Apennins

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

Informateur :
OFFERHAUS B.

2015

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 :
OFFERHAUS B.

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
OFFERHAUS B.

2014

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
OFFERHAUS B.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
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/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
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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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 223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non
mentionné

2009 - 2009

Crustacés 237037
Buddelundiella

zimmeri
Verhoeff, 1930

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non
mentionné

2009 - 2009

249356
Gortyna borelii
Pierret, 1838

Noctuelle des
Peucédans (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Braud Y.

1990 - 2001

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1994

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1959 - 2018

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

1984 - 1984

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAZ

1952 - 1998

Lépidoptères

342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
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/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
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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

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre RIGAUX

2015 - 2015

Mammifères

60276
Talpa caeca
Savi, 1822

Taupe aveugle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2010 - 2017

162956
Argna

bourguignatiana
(G. Nevill, 1880)

Pagoduline lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

2018 - 2018

Mollusques

162694
Cochlostoma

simrothi
(Caziot, 1908)

Cochlostome ligure
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

2018 - 2018

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1994 - 2008

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Stephane COMBEAUD - SILENE

2013 - 2013
Oiseaux

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2012 - 2019

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2013 - 2013

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2012 - 2012Phanérogames

88656
Carex mairei Coss.

& Germ., 1840
Laîche de Maire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88656
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91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2009 - 2009

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2012 - 2012

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

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2012 - 2012

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 :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

102884

Holandrea schottii
(Besser ex DC.)

Reduron, Charpin
& Pimenov, 1997

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

Hormatophylle à
feuilles d'halimium,
Corbeille-d'argent à
feuilles d'halimium,
Alysson à feuilles

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
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/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
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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

2001 - 2001

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

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 :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

2011 - 2011

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
G. PEJU

1919 - 1919

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

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
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
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116670
Quercus

cerris L., 1753
Chêne chevelu,

Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Chêne crénelé,

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

125343
Symphytum
bulbosum

K.F.Schimp., 1825

Consoude
bulbeuse,

Consoude à bulbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2009 - 2009

128522
Veratrum

nigrum L., 1753
Vératre noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2014 - 2014

129233
Vicia melanops

Sm., 1813
Vesce noirâtre,
Vesce à œil noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2012

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2011 - 2011

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2012

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2017 - 2017

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
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/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/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129233
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/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
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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

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

Amphibiens

79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1966 - 2013

247065
Adscita albanica

(auct. non
Naufock, 1926)

Procris du
Géranium (Le),
Turquoise de la
Sanguinaire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

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 :
AUBIN G. - SILENE - NATURALIA

2011 - 2011

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE

1956 - 1956

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

1984 - 2007

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1997 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
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/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
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/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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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

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO Jean-Marie - SILENE - Parc National du
Mercantour

1993 - 1993

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1998

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COSSON Emmanuel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2012 - 2012

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

4 1991 - 1999

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAILLARD Laurent - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBEAUD Stéphane - SILENE - Parc National du
Mercantour

4 1994 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2 1987 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/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/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/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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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

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2 1997 - 1999

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2 1994 - 2012

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1896 - 1896

Phanérogames

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
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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

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2010 - 2010

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Luc DESNOS - SILENE

2012 - 2012

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

Informateur :
Theophile CANUT SILENE

1867 - 1867

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2010 - 2010

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Pierre ARBOST SILENE

1929 - 1929

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1987 - 1987

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1987 - 1987
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020156
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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)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
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)

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)
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)

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)

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)

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)

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante 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)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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)

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

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3595 Jynx torquilla 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)

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (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)

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)

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Autre
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)

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)

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)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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