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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012462 - MONTAGNE DE LA CANAILLE - FALAISES SOUBEYRANES - BEC DE L'AIGLE (Id reg. :
13108100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Bouches-du-Rhône (mer territoriale)

- Commune : Cassis (INSEE : 13022)
- Commune : Ciotat (INSEE : 13028)

1.2 Superficie

132,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 370

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012462 - MONTAGNE DE LA CANAILLE - FALAISES SOUBEYRANES - BEC DE L'AIGLE (Type 2) (Id
reg. : 13108100)

1.5 Commentaire général

Description de la zoneGrande zone de falaises qui dominent des pentes escarpées jusqu'à la mer. Il s'agit des plus hautes
falaises littorales d'Europe, qui culminent à 400 m.Flore et habitats naturelsDe bas en haut se succèdent des groupements
halophiles à Statice nain, puis des garrigues à Hélianthème à feuilles de Lavande et enfin des falaises. Dans la garrigue, en
particulier dans les amoncellements de blocs rocheux, l'Anthyllis faux cytise et abondant grimpant jusqu'au sommet des falaises.
Sur les pentes, en enclaves dans la garrigue, les fourrés à Myrte sont particulièrement développés. Très localement, la Violette
sous ligneuse, l'Ephèdre à chatons opposés ou le Gaillet sétacé forment quelques petits peuplements dans les secteurs rocheux
ou sablonneux. La Passerine hérissée est assez abondante, sous les falaises Soubeyranes, à la limite des deux communes
de Cassis et de la Ciotat. Les barres rocheuses portent l'association classique des falaises calcaires ibéro méditerranéennes
à Doradille de Pétrarque avec, jusque sous le sommet, le Statice nain, témoignant de l'influence des embruns. A l'endroit de
petites vires sablonneuses légèrement nitrophiles pousse le Fico*de à fleurs nodales (entrées de grottes, abris sous roche).
FauneCe site renferme dix espèces d'intérêt patrimonial dont quatre sont déterminantes.La faune des Falaises Soubeyranes est
caractérisée par son cortège d'espèces rupicoles déterminantes : Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Traquet oreillard (Oenanthe
hispanica), et remarquables : Molosse de cestoni (Tadarida teniotis), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), Martinet pâle (Apus
pallidus), Monticole bleu (Monticola solitarius), Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) (gecko extrêmement localisé
dans les Bouches-du-Rhône et en région P.A.C.A.). Le domaine côtier semble régulièrement fréquenté par le Dauphin souffleur
(Tursiops truncatus). Enfin, curieusement, c'est une zone de halte migratoire favorable pour l'Aigrette garzette (Egretta garzetta)
et le Flamant rose (Phoenicopterus ruber roseus) ainsi qu'une zone d'estivage de plus en plus régulière pour le Fou de Bassan
(Morus bassanus) qui pourrait s'y installer dans un avenir proche en tant que nicheur.Quant aux insectes, signalons la présence
du coléoptère Duvalius auberti, espèce déterminante et cavernicole de Carabidés endémique des Bouches du Rhône et de
l'ouest du Var et de l'Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus), espèce déterminante de Lépidoptère Hespériidés d'affinité
ouest-méditerranéenne, en régression et affectionnant les pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes,
en particulier le Marrube commun (Marrubium vulgare).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La répartition des espèces de faune et des habitats : les falaises Soubeyranes abritent de petites populations d'espèces rares
végétales (Mesembryanthemum nodiflorum, Viola arborescens) ou animales (Hémidactyle, Molosse de Cestoni) que l'on ne
retrouve pas ailleurs dans la ZNIEFF II. La topographie et la géomorphologie : les falaises Soubeyranes constituent une entité
géomorphologique, que l'on peut limiter, vers le haut, au replat sommital exposé au sud-ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F6.1D
Garrigues occidentales à
Helianthemum et Fumana

32.4D
Garrigues à

Helianthemum et Fumana

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 8735
Duvalius auberti
(Grenier, 1864)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1968 - 1968

Lépidoptères 608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAULIAC A.

1980 - 1980

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

1991 - 2006

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

82972
Anthyllis

cytisoides L., 1753

Anthyllis faux
cytise, Anthyllide

faux-cytise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

1997 - 2011

90524
Chamaerops

humilis L., 1753
Chamaerops nain,

Doum, Palmier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHEYLAN G. - SILENE

2010 - 2010

90653
Cheirolophus

intybaceus (Lam.)
Dostál, 1976

Cheirolophus
fausse-chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Daniel PAVON, Nicolas
CROUZET

2007 - 2016

92329
Convolvulus
lanuginosus
Desr., 1792

Liseron duveté,
Liseron duveteux,

Liseron laineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1998 - 1998

Phanérogames

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à chatons
opposés, Éphèdre

de Suisse,
Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD R. - SILENE

1995 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
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/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
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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

99777
Genista lobelii

DC., 1805
Genêt de Lobel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sami YOUSSEF

2008 - 2008

100992
Helianthemum

syriacum (Jacq.)
Dum.Cours., 1802

Hélianthème à
feuilles de lavande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Daniel PAVON, Nicolas
CROUZET

1997 - 2016

108399
Mesembryanthemum
nodiflorum L., 1753

Ficoïde à
fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Daniel PAVON, Nicolas
CROUZET

1997 - 2016

109346
Narduroides

salzmannii (Boiss.)
Rouy, 1913

Narduroides de
Salzmann, Nardure

de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2011 - 2011

109636
Nigella nigellastrum

(L.) Willk., 1880
Garidelle

fausse Nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
(Antoine) Honoré ROUX

1892 - 1892

141577

Teucrium
polium subsp.
purpurascens

(Benth.)
S.Puech, 1976

Germandrée
polium,

Germandrée
purpurine,

Herbe des îles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2011 - 2011

126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Daniel PAVON, Nicolas
CROUZET

1998 - 2016

129500
Viola arborescens

L., 1753

Violette sous-
arbustive,

Violette ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Daniel PAVON, Nicolas
CROUZET

1998 - 2016

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

Mammifères 60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1991 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
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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

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1997 - 1997

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1997

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1997 - 1997

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1998 - 1998

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Statice nain,
Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORVANT Y.

1997 - 2013Phanérogames

110704
Ophrys saratoi

E.G.Camus, 1893

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Reptiles 77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Hémidactyle
verruqueux (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1994 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
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7.3 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)

Mammifères 60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

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

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) 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)4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

100992
Helianthemum syriacum

(Jacq.) Dum.Cours., 1802
Déterminante

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

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

106097
Limonium pseudominutum

Erben, 1988
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)109636

Nigella nigellastrum
(L.) Willk., 1880

Déterminante

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

Angiospermes

129500 Viola arborescens L., 1753 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020176
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100992
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

141577
Teucrium polium

subsp. purpurascens
(Benth.) S.Puech, 1976

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOREL L., MOUTTE P., LAVAGNE A. 1993

Inventaires pour l'application de la loi littoral
dans les Bouches-du-Rhône. Rapports non
publiés du Laboratoire de Phytosociologie
et Cartographie, Faculté de Saint-Charles
en dépôt au Conservatoire Botanique
national Méditerranéen de Porquerolles.

GOUJARD G. 1997

Modernisation de l'inventaire des
Z.N.I.E.F.F (Zones Naturelles d'intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique).
Application à la partie littorale des
Bouches-du-Rhône. D.E.S.S Génie de
l'Environnement option Génie Ecologique.
Université de Paris-Sud Or

KÜHNHOLTZ-LORDAT G. 1952

Le tapis végétal dans ses rapports avec
les phénomènes actuels de surface en
Basse-Provence (de Cassis à Bandol). P.
Lechevalier éd., Paris.

MOLINIER R.E. 1957

Monographies phytosociologiques. La
végétation du bassin synclinal de la Ciotat-
le Beausset (Var). Bull. Mus. Hist. Nat.
Marseille 17, 45-71.

MOLINIER R.E., MARTIN P. 1981
Catalogue des plantes vasculaires des
Bouches-du-Rhône. Imprimerie municipale,
Marseille.
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