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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Meyrargues (INSEE : 13059)
- Commune : Lambesc (INSEE : 13050)
- Commune : Rognes (INSEE : 13082)
- Commune : Puy-Sainte-Réparade (INSEE : 13080)
- Commune : Venelles (INSEE : 13113)
- Commune : Saint-Cannat (INSEE : 13091)
- Commune : Aix-en-Provence (INSEE : 13001)

1.2 Superficie

3068,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 256
Maximale (mètre): 501

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralRelief très modeste où alternent les zones agricoles, les pinèdes de Pin d'Alep et les garrigues.Flore et
habitats naturelsLa flore patrimoniale est essentiellement liée aux agrosystèmes extensifs avec, dans les cultures ou les friches,
la Gagée des champs (Gagea villosa), la Nonée pâle (Nonea pallens) ou encore la Phléole en panicule. Cependant, ces espèces
semblent avoir beaucoup régressé et n'ont pas été observées depuis plus d'une vingtaine d'année. Les pelouses possèdent
quelques peuplements de l'Ophrys de Bertoloni. Le dictame blanc n'a pas été revu dans cette zone.FauneCe site abrite trente-
trois espèces d'intérêt patrimonial dont six sont déterminantes.Parmi les mammifères fréquentant le site, on trouve une espèce
déterminante, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), chauve-souris typiquement méditerranéenne et strictement
cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, ainsi que trois espèces remarquables : la
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), chiroptère forestier relativement fréquent, la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),
espèce migratrice de passage et hivernante, se reproduisant dans le nord-est de l'Europe, et le Molosse de Cestoni (Tadarida
teniotis), espèce de haut vol, aux m&oelig;urs rupestres pour ses gîtes.La Chaîne de la Trévaresse accueille un cortège
relativement classique mais intéressant de l'avifaune des garrigues et agrosystèmes secs traditionnels méditerranéens. Il
comprend deux oiseaux déterminants au moins potentiellement nicheurs, l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), espèce localisée
typique des steppes et des plaines cultivées de basse Provence et dont les populations de PACA semblent stables, mais ne
faisant pas l'objet d'observations récentes sur le site où la viticulture s'est fortement développée au détriment des prairies, et
le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), espèce cavicole et inféodée aux paysages ouverts méditerranéens. Parmi les quatorze
espèces remarquables qui les accompagnent, dix sont nicheuses probables ou avérées : le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus
gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, la Huppe fasciée (Upupa epops), oiseau de milieux
semi ouverts, d'affinité méridionale, le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), dont l'évolution des effectifs est difficile à estimer
mais qui semble en régression dans la région, l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), caractéristique des zones steppiques
et des espaces découverts à végétation rase et en forte régression depuis une cinquantaine d'année, l'Alouette lulu (Lullula
arborea), espèce des paysages ouverts à semi-ouverts, le Petit-duc scops (Otus scops), petit rapace nocturne se reproduisant
dans les cavités des arbres ou des vieux murs, le Bruant proyer (Emberiza calandra), espèce de plaine qui fréquente les
milieux ouverts et qui semble en déclin dans la région, le Pipit rousseline (Anthus campestris), espèce eurasiatique, présente
en PACA dans les milieux méditerranéens ouverts et secs, la Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna (Athene noctua),
Strigidae occupant une grande variété de milieux ouverts, chassant dans la végétation basse et nichant dans des cavités
(arbres, bâtiments, tas de pierres, etc.), et le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), qui utilise tous les habitats rocheux comme
lieux de reproduction, du niveau de la mer à l'étage subalpin. Le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce de milieux à
faible végétation en régression dans la région, ne semble plus nicheur sur le site où il n'a pas été revu depuis 1991, et trois
autres oiseaux remarquables utilisent la zone pour leur alimentation : le Tarin des aulnes (Spinus spinus), oiseau migratreur
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granivore nichant dans les forêts de conifères boréo-alpines, l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), espèce forestière peu
commune et discrète et le Cochevis huppé (Galerida cristata), en régression sur l'ensemble de son aire de répartition ; ces deux
dernières espèces sont nicheuses à proximité.L'herpétofaune du site comprend notamment le Lézard ocellé (Timon lepidus),
espèce déterminante des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne, non revu sur la zone depuis 1991,
et le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus), espèce remarquable ouest méditerranéenne, affectionnant les
milieux ouverts secs.La ZNIEFF accueille une entomofaune variée, comprenant plusieurs espèces méridionales d'intérêt. Parmi
les lépidoptères, citons l'Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus), espèce déterminante 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), et trois papillons remarquables : la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-asiatique
protégée au niveau européen, se reproduisant sur plusieurs espèces d'Aristolochia en fonction des milieux qu'elle fréquente,
zones humides ou chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1 300 m d'altitude, la Proserpine (Zerynthia
rumina), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia
pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1 100 m d'altitude, et la Zygène
cendrée (Zygaena rhadamanthus), lépidoptère diurne d'affinité ouest-méditerranéenne, protégé en France, lié aux friches,
garrigues et boisements clairs où croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum).
Le Louvet (Hyponephele lupina), lépidoptère remarquable d'affinité méditerranéo-steppique très localisé et globalement rare,
n'a pas été revu sur le site depuis 1973 mais reste présent dans les massifs environnants, ce qui permet d'envisager qu'il
subsiste encore sur la Trévaresse. Deux orthoptères remarquables sont également présents : l'Arcyptère provençale (Arcyptera
kheili), criquet à mobilité réduite et endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaires et garrigues
ouvertes, et le Criquet des Ajoncs (Chorthippus binotatus binotatus), espèce rare et localisée, qui peuple les garrigues et friches
sèches couvertes de genêts ou d'ajoncs dont elle se nourrit.Le cortège d'insectes d'intérêt patrimonial est complété par deux
neuroptères, l'Ascalaphon du midi (Deleproctophylla dusmeti), espèce déterminante qui chasse ses proies en vol au-dessus de
milieux arides et très ouverts, et l'Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus), espèce remarquable d'affinité ouest-méditerranéenne
qui affectionne les milieux très ouverts avec une strate herbacée dense, ainsi que par un hémiptère, la Cigale argentée (Tettigetta
argentata), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne, localisée mais assez commune, qui recherche les milieux arides
parsemés d'arbustes .Enfin, les chilopodes sont représentés par la Scolopendre ceinturée (Scolopendra cingulata), imposante
espèce remarquable limitée en France à la bordure méditerranéenne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites fondées sur le relief, l'agencement des habitats et l'extension des populations animales patrimoniales.

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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hémiptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres insectes 219891
Deleproctophylla

dusmeti
Navás, 1914

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORRA Thibault - SILENE - CEN PACA

2019 - 2019

Lépidoptères 608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

1991 - 2021

Mammifères 79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jonathan COSTA

2014 - 2021

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2015 - 2021

Oiseaux

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1976 - 1991

88062
Carduus acicularis

Bertol., 1829

Chardon à
épingles, Chardon

à aiguilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérôme VOLANT

2013 - 2013

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1997 - 1997

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Louis Martin CASTAGNE

1858 - 1858

Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Robin

2016 - 2016
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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

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN Paul Firmin Bénoni - SILENE

1976 - 1976

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole paniculée,
Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1997 - 1997

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796

Polygale chevelu,
Polygala chevelu,
Polygale à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2021 - 2021

117876
Roemeria hybrida

(L.) DC., 1821

Roemérie hybride,
Roemérie

intermédiaire,
Roemérie violacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SELLENET P.

1991 - 1991

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804
Tulipe d'Agen,

Tulipe oeil-de-soleil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1975 - 1975

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELMAS J.-P.

1941 - 1941

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAGRANER J. - SILENE - INPN

1983 - 1991

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

Autres insectes 219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2020 - 2020

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MROCZKO C. - SILENE

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188

-8/ 14 -

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

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MROCZKO C. - SILENE

2011 - 2011

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathilde DUSACQ

1982 - 2021
Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2003 - 2020

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jonathan COSTA

2021 - 2021

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jonathan COSTA

2021 - 2021Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Florence MATUTINI

2014 - 2014

Myriapodes 227813
Scolopendra

cingulata
Latreille, 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathilde DUSACQ

2019 - 2021

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Passage, migration
Informateur :
Elvin MILLER

2018 - 2021

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

2021 - 2021

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1987 - 2021

Oiseaux

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELVOYE G. / Bourgogne Base Fauna

1991 - 2017

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1991 - 2021

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

2021 - 2021

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1991 - 1991

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé Passage, migration
Informateur :
Robert PELISSIER

2017 - 2017

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2009 - 2020

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas GIRARD

1988 - 2019

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1993 - 1993

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie MÜLLER

1987 - 2018

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes Passage, migration

Informateur :
Robert PELISSIER

2015 - 2015

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1985 - 2021

Orthoptères 66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MROCZKO C. - SILENE

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
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/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
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962302
Gomphocerippus

armoricanus
Defaut, 2015

Criquet des Ajoncs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORRA Thibault - SILENE - CEN PACA

2019 - 2019

Phanérogames 99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1997 - 1998

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2008 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/962302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/962302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/962302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/962302
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/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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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)

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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

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

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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
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)

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

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Déterminante

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)

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

3089 Tetrax tetrax (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)

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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/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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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
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/3089
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/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3582
Merops apiaster
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)

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

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

3656
Galerida cristata
(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

3713
Anthus campestris
(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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020188
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
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