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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Saint-Martin-Vésubie (INSEE : 06127)
- Commune : Utelle (INSEE : 06151)
- Commune : Venanson (INSEE : 06156)
- Commune : Lantosque (INSEE : 06074)
- Commune : Roquebillière (INSEE : 06103)
- Commune : Bollène-Vésubie (INSEE : 06020)

1.2 Superficie

522,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 272
Maximale (mètre): 2194

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La haute vallée de la Vésubie, dite de la Madone de Fenestre, présente la particularité de détenir des glaciers souterrains
relictuels des dernières glaciations, dissimulés sous les pierriers d'éboulis. Affluent de la rive gauche du Var, la Vésubie est,
par son débit, le 2ème affluent le plus important du Var après la Tinée. Ce torrent de montagne, essentiellement classé en 1ère
catégorie, compose l'aile orientale du bassin versant du Var. Il provient de la façade occidentale du point culminant du Mercantour
(la Cime du Gélas à 3 134 m). Long de 32 km (175 km avec ses affluents), ce torrent alpin coule principalement sur substrat
cristallin. Il draine, notamment dans sa partie amont, pélites, granites, gneiss et amphibolites, ainsi que des roches sédimentaires
épimétamorphisées dans sa partie aval (calcaires crétacés et jurassiques, gypse triasique). Son bassin versant s'étend sur une
superficie de 395 km2. Sa surface en eau couvre 72 hectares. Il présente deux périodes de hautes eaux, à la fonte des neiges
puis à l'automne, ainsi que deux périodes d'étiage, en hiver et en été. Ses eaux sont relativement claires et les taux de matières
en suspension ne sont pas très importants, bien que variables. Son profil très déclive se redresse à partir de Saint Martin-de-
Vésubie. Grossi du torrent de Salèse, long de 13 km, le Boréon est un affluent de la Vésubie qui prend sa source à 2 200 m
d'altitude au Lac des Sagnes et draine la partie septentrionale du bassin. Il correspond à un torrent alpin cristallin de haute altitude,
doté de cascades naturelles infranchissables.L'ensemble de ces caractéristiques font des torrents du bassin de la Vésubie des
cours d'eau alpins et subalpins à la torrentialité et au potentiel biologique moyen pour les Alpes. Les eaux de la Vésubie sont
globalement dans sa partie aval de qualité physico chimique bonne à excellente, plutôt fraîches, neutres à légèrement alcalines
(pH compris entre 7,2 et 8,2) et très bien oxygénées : le taux de saturation en oxygène dissous (O2), souvent voisin de 100 %,
est caractéristique d'un torrent de montagne. Le degré de minéralisation des eaux est variable. Les concentrations en sulfates
(SO42 ), calcium (Ca2+), hydrogénocarbonates (H2CO3) et magnésium (Mg2+) sont très faibles en amont puis augmentent vers
l'aval. Les concentrations en potassium (K+), chlorures (Cl ) et sodium (Na+) restent quant à elles toujours faibles, il en est de
même des taux de matières phosphorées (PO43 ), de nitrates (NO3 ) et de matières en suspension (MES). La flore aquatique
du cours de la Haute Vésubie et de ses affluents se réduit à un périphyton torrenticole dont le développement est plus ou moins
important selon la période de l'année (variations saisonnières) et selon sa localisation géographique (plus développé à l'aval). Au
niveau hydrobiologique faunistique, la diversité taxonomique locale et la densité des invertébrés benthiques, qui appartiennent
à une faune typique du rhithron alpin, sont médiocres à assez bonnes. La Vésubie présente globalement une faible aptitude
biogène. Les prélèvements d'eau réalisés sur la majeure partie de la rivière contribuent à l'évidence à l'appauvrissement de la
faune benthique.Appartenant au domaine salmonicole, la Vésubie et ses affluents sont presque entièrement classés en tant que
cours d'eau à migrateurs depuis 1990. Cours d'eau au régime hydrologique sensiblement artificialisé, en débit réservé surtout
dans sa partie aval, la Vésubie et ses affluents connaissent de nombreux captages et dérivations destinés à l'irrigation et surtout
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à l'alimentation en eau potable et plusieurs barrages hydro électriques ont été construits sur son cours principal ainsi que sur
ses affluents, ce qui rend ces cours d'eau encore plus fragiles aux pollutions et perturbations diverses (rejets polluants directs,
indirects ou diffus plutôt importants, effluents des stations d'épuration, surfréquentation pour le canyoning, la baignade et le
cano* kayak). Les conséquences de cette artificialisation sont multiples : eutrophisation et réchauffement des eaux, altération de
leurs qualités physico chimiques et hydrobiologiques, augmentation des étiages hivernaux et estivaux, réduction de la capacité
d'auto épuration du cours d'eau, piétinement du milieu, etc... Les rejets polluants accentuent par ailleurs le développement algal
d'Hydrurus foetidis, dont l'impact sur la reproduction peut être important.

Flore et habitats naturels

La végétation riveraine de la Vésubie et de ses affluents correspond à des ripisylves riches en Aulnes, Saules, Peupliers, Frênes,
notamment l'aulnaie blanche à Aulne blanchâtre (Alnus incana) de l'Alnion incanae. Les cours d'eau à la base du l'étage subalpin
sont bordés par des pessières acidophiles du Piceion excelsae à Listère cordée (Neottia cordata), et des mégaphorbiaies de
l'Adenostylion alliariae, abritant des espèces patrimoniales comme le Chérophylle élégant (Chaerophyllum elegans), le Séneçon
de Balbis (Tephroseris balbisiana) ou encore le Cirse des montagnes (Cirsium alsophilum).

Faune

La haute vallée de la Vésubie et la vallée du Boréon possèdent un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique élevé, avec
45 espèces animales patrimoniales, dont 21 sont déterminantes.Le peuplement mammalogique comprend notamment le Loup
(Canis lupus), carnivore déterminant, rare et localisé, dont les populations provenço alpines correspondent à la sous espèce
italienne, le Bouquetin (Capra ibex) et la Taupe aveugle (Talpa caeca) espèce déterminante rare et localisée dans les Alpes
Maritimes. Les autres espèces de mammifères sont des chauves-souris telles que 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, le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) une espèce déterminante rare et localisée et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce
remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m d'altitude.Quant aux oiseaux, citons
notamment plusieurs espèces remarquables comme la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce de milieux semi ouverts,
d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m d'altitude, l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Circaète Jean
le Blanc (Circaetus gallicus), l'Autour des palombes (Accipiter gentilis) et le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce liée aux
cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m d'altitude, localement abondante.Les
amphibiens sont représentés par le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante à
répartition très localisée dans la région, correspondant à un endémique franco-italien présent en France uniquement surtout
dans les Alpes-Maritimes et recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400
m d'altitude.Les poissons d'eau douce sont ici représentés par le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), espèce remarquable
d'affinité méridionale, liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers et l'Anguille d'Europe
(Anguilla anguilla).Les peuplements d'arthropodes de cette zone présentent un intérêt patrimonial exceptionnel de par la grande
diversité qui s'y exprime et la présence de nombreuses espèces rares, endémiques ou en limite d'aire.Parmi les crustacés
isopodes, citons trois espèces de cloportes qui comportent un grand intérêt patrimonial, Caeroplastes porphyrivagus, espèce
remarquable connue uniquement de France et de Sardaigne, présente dans la quasi totalité de la région PACA (Alpes de
Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var) et se rencontre du littoral et des îles côtières (d'Hyères et de
Lérins) jusque dans les régions de moyenne montagne où elle peut atteindre 1 000 m d'altitude, Trichoniscus korsakovi, espèce
déterminante endémique de la moyenne vallée de la Vésubie (Alpes Maritimes).et Cylisticus racovitzai, espèce cavernicole
déterminante, strictement endémique connue de seulement deux localités situées dans les Alpes Maritimes à Lantosque (vallée
de la Vésubie) et Breil sur  Roya (vallée de la Roya).Les coléoptères se distinguent par la présence de nombreuses espèces
déterminantes endémiques ou rares. Citons plusieurs espèces de Carabidae comme le Carabe de Solier (Carabus solieri),
espèce protégée en France, endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières
aux étages montagnards et subalpins, Trechus latus grouvellei, sous espèce d'affinité montagnarde, endémique de la vallée de
la Vésubie, Cychrus angulicollis, espèce rare et gravement menacée d'extinction, en limite d'aire en région P.A.C.A., localisée
en France exclusivement dans les Alpes-Maritimes, correspondant à un endémique franco-italien, habitant surtout les massifs
calcaires entre 2 000 et 2 600 m d'altitude, dans les éboulis et les amoncellements de blocs rocheux, à l'entrée des gouffres
et des grottes, sous les détritus, Duvalius lantosquensis, espèce surtout cavernicole et habitant les grottes, les mines et sous
les pierres enfoncées, endémique de la vallée de la Vésubie dans le département des Alpes Maritimes, le Ptérostique dilaté
(Pterostichus truncatus dilatatus), espèce endémique franco italienne localisée en France aux Alpes Maritimes où elle fréquente
la zone alpine et les forêts supérieures, Bembidion decorum ticinense, endémique du Var et des Alpes Maritimes, Laemostenus
obtusus, espèce cavernicole et troglophile, endémique franco italienne, en limite d'aire et strictement localisée en France aux
départements des Alpes-de-Haute Provence et des Alpes Maritimes, entre 350 et 1 700 m d'altitude dans les grottes et les cavités,
Molops ovipennis medius, sous-espèce endémique des Alpes-Maritimes, Trechus delarouzeei, accompagnées du charançon
Dichotrachelus alpestris, espèce endémique des trois départements sud alpins, où, relativement bien répandue, elle se trouve
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entre 2 000 et 3 000 m d'altitude sous les pierres, dans les mousses ou l'humus, le Péritèle Peritelus robusticornis, Curculionidés
liée au cours d'eau de la Vésubie dont il est endémique de sa vallée.Parmi les hémiptères, citons trois espèces déterminantes
de punaises, Carpocoris melanocerus, espèce rare, Alloeorhynchus putoni, espèce prédatrice d'affinité ouest méditerranéenne,
rare et localisée en France, liée aux versants crayeux secs, notamment au pied des touffes de Dorycnie (Dorycnium sp.) et
Acalypta visolensis, Tingidés très localisé et gravement menacé d'extinction, en limite d'aire en région P.A.C.A., correspondant
à un endémique franco italien, d'affinité montagnarde, présente dans les étages subalpin et alpin.Citons également la présence
de Plectrocnemia praestans, un Trichoptère déterminant. Les orthoptères patrimoniaux sont représentés par 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.S'ajoute encore deux espèces déterminantes d'Empis (diptères), Chelifera
serraticauda meridionalis, espèce orophile d'Empididés, endémique de la haute vallée de la Vésubie, présente entre 2 100 à 2
300 m d'altitude et Chelifera precabunda, espèce à aire de distribution morcelée en Europe, en limite d'aire en région P.A.C.A.,
localisée en France aux Massif Central, aux Alpes du Dauphiné et aux Alpes Maritimes.Enfin, les lépidoptères d'intérêt patrimonial
sont représentés par plusieurs espèces déterminantes comme la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae vesubiana), espèce
protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous espèce vesubiana est endémique
franco italienne des Alpes du Sud, le 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 1 700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, la
Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce déterminante de papillon de jour en forte régression, ne subsistant en France
plus que dans les Alpes Maritimes à l'est du fleuve Var, le Nacré des Balkans (Boloria graeca tendensis), espèce déterminante
à distribution fractionnée, des Balkans et des Alpes occidentales, dont la sous espèce tendensis est endémique franco italienne
des Alpes du Sud, dans les pelouses subalpines rases et sèches à Violette éperonnée (Viola calcarata), et plusieurs espèces
remarquables comme l'Apollon (Parnassius apollo), espèce 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, l'Azuré du Serpolet (Phengaris
arion), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches
avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2 400 m d'altitude.

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
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Mammifères
- Crustacés
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

ZNIEFF qui englobe les cours d'eau et leurs dépendances (ripisylves, mégaphorbiaies …)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161

- 6 / 20 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hémiptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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 :
OFFERHAUS B.

G1.12
Forêts galeries

riveraines boréo-alpines

44.2
Galeries d'Aulnes blancs

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
OFFERHAUS B.

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 :
OFFERHAUS B.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2843


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161

- 7 / 20 -

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

Autres insectes 232584
Plectrocnemia

praestans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2003 - 2003

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1960 - 1962

223034
Cychrus angulicollis

Sella, 1874

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1962 - 1999

14170
Dichotrachelus

alpestris
Stierlin, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

8740

Duvalius
lantosquensis

(Abeille de
Perrin, 1881)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

222367
Laemostenus

obtusus
(Chaudoir, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1962 - 1962

251026
Molops ovipennis

medius
Chaudoir, 1868

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1964 - 1964

242601
Pseudomeira
robusticornis

F. Solari, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Coléoptères

794349
Pterostichus

dilatatus A. Villa
& G.B. Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
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9111

Pterostichus
truncatus dilatatus

A. Villa & G.B.
Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

222788
Trechus

delarouzeei
Pandellé, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1962 - 1962

795417
Trechus latus

grouvellei
Jeannel, 1913

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

237041
Cylisticus racovitzai

Vandel, 1957

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Crustacés

237206
Trichoniscus

korsakovi
Vandel, 1947

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

22753
Chelifera

precabunda
Collin, 1961

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Diptères

225534
Chelifera

serraticauda
Engel, 1939

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

237435
Acalypta visolensis

Péricart, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

237933
Alloeorhynchus

putoni
Kirkaldy, 1901

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999
Hémiptères

238447

Carpocoris
melanocerus
(Mulsant &
Rey, 1852)

Reproduction
certaine ou
probable

1981 - 1981

Lépidoptères 53928
Boloria graeca

(Staudinger, 1870)

Nacré des Balkans
(Le), Nacré

anguleux (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9111
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608337
Boloria graeca

tendensis
(Higgins, 1930)

Nacré des Balkans,
Nacré anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1974 - 1975

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paulin MERCIER

2016 - 2016

53761
Polygonia egea
(Cramer, 1775)

Vanesse des
Pariétaires (La),

Vanesse à L blanc
(La), Gamma

égéen (Le), L-
blanche (Le),
Vanesse à L
blanche (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2015

342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 2000

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARDI J.-L. - SILENE Parc National du Mercantour

2018 - 2018

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe SILENE CEN PACA

2006 - 2006

Mammifères

60276
Talpa caeca
Savi, 1822

Taupe aveugle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 1999

Orthoptères 66153
Chorthippus

binotatus daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994
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79716
Acanthoprasium
frutescens (L.)
Spenn., 1843

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETERMANN Aline

2008 - 2008

130749
Achillea ptarmica
L., 1753 subsp.

ptarmica

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Justin Ignace MONTOLIVO SILENE

1881 - 1881

82542
Androsace

vandellii (Turra)
Chiov., 1919

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARDI J.-L. - SILENE Parc National du Mercantour

2016 - 2016

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

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aline PETERMANN SILENE

2008 - 2008

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1950 - 2014

88449
Carex curta

Gooden., 1794

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Steven BIBOLET SILENE

2002 - 2002

90335
Chaerophyllum

elegans
Gaudin, 1828

Cerfeuil élégant,
Chérophylle élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Steven BIBOLET SILENE

2004 - 2004

Phanérogames

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Steven BIBOLET SILENE

1998 - 2002
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91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2013 - 2013

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1950 - 2014

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 :
ROUXN. - SILENE

1910 - 1910

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

2013 - 2013

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B.

2018 - 2018

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEZEL P. - SILENE

1950 - 1950

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

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Herminium à un
seul tubercule,
Orchis musc,
Herminium
clandestin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien GIVORD

2014 - 2014
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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 :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2012 - 2012

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 :
Philippe ARCHIMBAUD - SILENE

2011 - 2011

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2009 - 2009

108694

Moehringia
sedoides (Pers.)

Cumino ex
Loisel., 1807

Moehringie faux
orpin, Moehringie
à feuilles d'orpin,

Sabline faux
sédum, Sabline

faux orpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Aline PETERMANN SILENE

2008 - 2008

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2008 - 2008

111661
Orobanche salviae

F.W.Schultz ex
W.D.J.Koch, 1833

Orobanche
de la sauge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

2008 - 2008

138672

Phagnalon rupestre
subsp. annoticum
(Jord. ex Burnat)

Pignatti, 1969

Phagnalon des
rochers d'Annot,

Phagnalon d'Annot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole paniculée,
Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gustave Adolphe THURET SILENE

1860 - 1860
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Année/
Période

d'observation

115487
Potentilla

fruticosa L., 1753

Potentille ligneuse,
Dasiphore

ligneuse, Potentille
frutescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2000 - 2000

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert ANDREA - SILENE

2015 - 2015

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2009 - 2009

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2008 - 2008

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

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

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2009 - 2009

123450
Silene cordifolia

All., 1785

Silène à feuilles
en cœur, Silène à
feuilles en forme
de cœur, Silène

à feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1956 - 1956

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUXN. - SILENE

1910 - 1910
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125892
Tephroseris

balbisiana (DC.)
Holub, 1973

Téphroséride de
Balbis, Séneçon de
Balbis, Téphroséris

de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

2013 - 2013

126925
Tozzia alpina

L., 1753
Tozzie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2001 - 2001

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBLARD P. - SILENE

2008 - 2008

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nisius ROUX

1910 - 1910

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - Office national de l'eau et des milieux
aquatiques

1994 - 1994

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2012 - 2012

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Spinulum
interrompu,
Lycopode

interrompu,
Lycopode à feuilles

de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2008 - 2008

Ptéridophytes

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1967 - 1967
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Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GACHET Jean-Claude - SILENE - Parc National du
Mercantour

1984 - 2004

Crustacés 237078
Caeroplastes
porphyrivagus
Verhoeff, 1933

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1970 - 2012

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1972 - 2012

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POPELARD Jean-Bernard - SILENE - Parc National du
Mercantour

1989 - 1991

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du
Mercantour

2008 - 2008

Mammifères

528793
Sorex antinorii

Bonaparte, 1840
Musaraigne
du Valais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2005 - 2005

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE Pierre - SILENE - CEN PACA

1987 - 1987

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1983 - 1983

Oiseaux

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2010 - 2010
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3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

Fort 1998 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

97472
Euphorbia canutii

Parl., 1869
Euphorbe de Canut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis Augustin HUET - SILENE

1888 - 1888

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Augustin Louis HUET - SILENE

1912 - 1912

108739

Molopospermum
peloponnesiacum
(L.) W.D.J.Koch,

1824

Moloposperme
du Péloponnèse,

Fausse ciguë,
Couscouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

2008 - 2008

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2011 - 2016

Phanérogames

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gustave Adolphe THURET SILENE

1875 - 1875

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1995 - 2000

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 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)

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)

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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Insectes

342726
Zygaena brizae vesubiana

Le Charles, 1933
Déterminante

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

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)

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

Mammifères

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020161
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
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/54472
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/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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
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/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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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)

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)

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)

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

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(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)

101315
Herminium monorchis

(L.) R.Br., 1813
Déterminante

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

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

Ptéridophytes 107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Type Auteur Année de publication Titre

ESPUNO N. 2000

Influence du retour du loup (Canis lupus)
sur le comportement de vigilance du
Chamois (Rupicapra rupicapra) et du
Mouflon (Ovis gmelini musimon) dans
le massif du Mercantour. Analyse des
données récoltées par le Parc National du
Mercantour de 1994 à 1998.

MOSSOT M. 1999

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

QUEZEL P. 1950
Les mégaphorbiaies de l'étage subalpin
dans le Massif du Mercantour (Alpes-
Maritimes). Bull. Soc. Bot. Fr. 97, 192-195.

SALANON R., KULESZA V., MERCY L. 1998
Mémento de la flore protégée des Alpes-
Maritimes. O.N.F. éd., Paris.

THIERY A., DEFAYE D. 2000

Inventaire des Crustacés de la région
PACA / Programme ZNIEFF-PACA.
Détermination des espèces d'intérêt
patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000.
Programme d'actualisation 1996-2000 de
l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région
P.A.C.A. Rapport du C.E
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