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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012659 - BASSIN DE LA HAUTE TINÉE (Id reg. : 06134100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Entraunes (INSEE : 06056)
- Commune : Saint-Étienne-de-Tinée (INSEE : 06120)
- Commune : Saint-Dalmas-le-Selvage (INSEE : 06119)
- Commune : Châteauneuf-d'Entraunes (INSEE : 06040)

1.2 Superficie

4823,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1190
Maximale (mètre): 2872

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012659 - BASSIN DE LA HAUTE TINÉE (Type 2) (Id reg. : 06134100)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Cette région est entièrement située sur le territoire du Parc National du Mercantour. Localisée en rive droite de la Tinée, le
substrat géologique est d'origine sédimentaire. Ce territoire de haute montagne présente des zones de forêts et de pâturages.
Les groupements végétaux s'étagent depuis le collinéen jusqu'à l'alpin.

Flore et habitats naturels

Les milieux ouverts d'altitude des étages subalpin et alpin, parcourus par de nombreux ruisseaux permettent le développement de
divers groupements patrimoniaux de zones humides, comme les bas marais basophiles du Caricion davallianae qui accueillent
une station de la rare graminée Herbe aux bisons (Hierochloe odorata), les bas marais arctico alpins du Caricion incurvae,
caractérisés par la Laîche bicolore (Carex bicolor) et le Jonc arctique (Juncus arcticus). Les lacs d'altitude sont colonisés par
des peuplements de Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium), groupement patrimonial du Littorellion uniflorae.
La pessière subalpine du Piceion excelsae est également bien représentée, elle abrite la Listère cordée (Listera cordata), et
la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), mousse saprolignicole se développant sur le bois pourrissant de conifères à l'étage
montagnard. On note également la présence de la seule station de Dracocéphale d'Autriche (Dracocephalum austriacum) des
Alpes-Maritimes.

Faune

Le secteur possède un intérêt faunistique élevé avec puisque 39 espèces d'intérêt patrimoniales, dont 10 sont déterminantes.Les
mammifères déterminants sont représentés par le Loup (Canis lupus), le Bouquetin des Alpes (Capra ibex) et la Barbastelle
commune (Barbastella barbastellus).L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, comporte cinq espèces déterminantes,
le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), un rapace inféodé aux habitats rupestres, le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), grand
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vautour ayant fait l'objet d'un programme de réintroduction sur le massif alpin, la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus),
la Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce euro-sibérienne rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux
dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières, cembraies) et le Moineau soulci (Petronia petronia). Notons également la
présence d'espèces remarquables présentant un fort enjeu de conservation comme l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Grand-
Duc d'Europe (Bubo bubo), le Lagopède alpin (Lagopus mutus), le Tetra lyre (Tetrao tetrix) ou le Bruant ortolan (Emberiza
hortulana).Les peuplements entomologiques sont caractérisés par la présence de cortèges diversifiés et typiques des pelouses
subalpines. Les lépidoptères sont représentés par le Semi Apollon (Parnassius mnemosyne), espèce déterminante et 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'Hespérie des frimas (Pyrgus andromedae), espèce boréo alpine
remarquable de la famille des Hespérides, localisée et peu abondante dans les Alpes fréquentant les prairies et pelouses
d'altitude, entre 1 000 et 3 000 m d'altitude, l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée
au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2 500 m d'altitude
et la Piéride de la roquette (Euchloe simplonia), espèce remarquable à aire disjointe des Alpes occidentales, Pyrénées et monts
Cantabriques, inféodée aux pelouses subalpines où croissent ses plantes hôtes des Brassicacées, le Moiré piémontais (Erebia
aethiopellus), espèce déterminante endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux pelouses
alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata).Parmi les orthoptères, signalons la présence du Sténobothre alpin
(Stenobothrus rubicundulus), espèce remarquable présente dans la Péninsule balkanique et les Alpes, qui affectionne les milieux
secs et pierreux à haute altitude.Il est également important de signaler la présence ancienne de deux espèces déterminantes
qui seraient à rechercher de manière ciblée : Zygaena brizae et Polysarcus scutatus.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est constituée du vallon de Jalorgues et du Massif de la crête de Content en incluant la rive gauche du vallon de
Demandols. L'altitude s'échelonne de 1 200 m en limite est vers Saint Etienne-de-Tinée à 2 800 m vers la Pointe de la Côte de
l'Ane à l'Ouest. Elle est incluse dans la ZNIEFF de type II Bassin de la Haute Tinée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

E4.432
Gazons à Seslérie bleue
et Laîche sempervirente
des Alpes méridionales

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.23
Eboulis calcaires fins

8120
Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des

étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

D4.21
Gazons arctico-alpins à
Kobresia simpliciuscula
et Carex microglochin

54.3
Gazons riverains

arctico-alpins

7240
Formations pionnières

alpines du Caricion
bicoloris-atrofuscae

Informateur :
OFFERHAUS B.

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

7230
Tourbières basses alcalines

Informateur :
OFFERHAUS B.

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4114
Communautés flottantes à
Rubanier à feuilles étroites

22.3114
Communautés flottantes

de Sparganium

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
OFFERHAUS B.

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.421
Bas-marais alpins

à Carex fusca

Informateur :
OFFERHAUS B.

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

G3.1B
Pessières subalpines des

Alpes et des Carpates

42.21
Pessières sub-

alpines des Alpes

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

H2.3111
Éboulis à Oxyria à

deux styles des Alpes

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Informateur :
OFFERHAUS B.

2008

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2014

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/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

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

Moiré piémontais
(Le), Petit Nègre
montagnard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1960 - 2017

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1986 - 2017

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2011 - 2011

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005Mammifères

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

1982 - 2020

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony TURPAUD - SILENE

2002 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony TURPAUD - SILENE

2004 - 2017

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENRIQUET Sylvain

2013 - 2017

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Christian PIQUES

1999 - 2017

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAUDIN E. - SILENE - Parc National du Mercantour

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219801
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
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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

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

1998 - 2005

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B.

2015 - 2015

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier MONTIGNY - SILENE

1938 - 2013

88380
Carex bicolor

All., 1785
Laîche bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier MONTIGNY - SILENE

1980 - 2011

91282
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Soldano, 1994

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

1980 - 1980

133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize rouge
sang, Dactylorhize
couleur de sang,

Orchis rouge sang

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

2014 - 2014

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1980 - 2014

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753

Dracocéphale
d'Autriche,

Tête-de-dragon
d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony TURPAUD - SILENE

2000 - 2013

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

1997 - 1997

Phanérogames

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

1902 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
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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

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

1998 - 2013

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

Hiérochloa odorant,
Avoine odorante,

Hiérochloée
odorante, Herbe

à la Vierge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2002 - 2002

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

1998 - 2014

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1980 - 2014

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1980 - 2013

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot graminé,
Potamot à feuilles

de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2004 - 2004

612262

Rhaponticum
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850
subsp. heleniifolium

Rhapontic à
feuilles d'hélénie,

Rhapontique à
feuille d'aunée,

Stemmacanthe à
feuilles d'hélénie,

Serratule à
feuilles d'hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2001 - 2001

117624
Rhinanthus

pseudoantiquus
Kunz, 1969

Rhinanthe
pseudo-antique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2014 - 2014

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain LACOSTE - SILENE

1975 - 1975

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121039
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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

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

allionii (Jord. &
Fourr.) 't Hart
& Bleij, 1999

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1879 - 2014

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1905 - 1905

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

608275
Euchloe simplonia
(Boisduval, 1832)

Piéride du Simplon
(La), Piéride de
la Roquette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012
Lépidoptères

53262
Pyrgus

andromedae
(Wallengren, 1853)

Hespérie des frimas
(L'), Hespérie
de Wallengren

(L'), Point
d'exclamation (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MONTIGNY O. - SILENE

2014 - 2014

Mammifères

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANDINE Jean Paul - SILENE - Parc National du
Mercantour

2007 - 2007
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DEMONTOUX D. - SILENE

2008 - 2008

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2009 - 2009

Oiseaux

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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de l'espèce
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
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d'observation

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

2004 - 2004

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNERON Armel - SILENE - Parc National du Mercantour

2005 - 2005

199494
Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA

2001 - 2001

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TURPAUD A. - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MONTIGNY O. - SILENE

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199494
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/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
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3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

Orthoptères 66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775

Armoise génépi,
Génépi vrai,
Génépi noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
A. M. ISSAUTIER LANQUETUIT - SILENE

2007 - 2007

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1980 - 2013

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2006 - 2006

99939
Gentiana

schleicheri (Vacc.)
Kunz, 1939

Gentiane de
Schleicher

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2006 - 2006

137845

Minuartia rupestris
subsp. rupestris
(Scop.) Schinz
& Thell., 1907

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2004 - 2004

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1938 - 2014

Phanérogames

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
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127195

Trichophorum
pumilum (Vahl)

Schinz &
Thell., 1921

Trichophore
nain, Scirpe nain,
Petit trichophore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

1998 - 2002

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

54496
Parnassius apollo
(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)

Insectes

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)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 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)

Mammifères

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Oiseaux

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/60577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
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/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540472A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
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
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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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4084
Monticola saxatilis
(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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)

82529
Androsace

pubescens DC., 1805
Déterminante

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

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

83973 Artemisia genipi Weber, 1775 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

88380 Carex bicolor All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

91282
Cirsium alsophilum

(Pollini) Soldano, 1994
Déterminante

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

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

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753
Déterminante

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

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020157
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91282
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Autre

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

127195
Trichophorum pumilum

(Vahl) Schinz & Thell., 1921
Autre

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