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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Callas (INSEE : 83028)
- Commune : Motte (INSEE : 83085)
- Commune : Muy (INSEE : 83086)
- Commune : Fayence (INSEE : 83055)
- Commune : Saint-Paul-en-Forêt (INSEE : 83117)
- Commune : Seillans (INSEE : 83124)

1.2 Superficie

277,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 9
Maximale (mètre): 263

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

L'Endre est sans aucun doute parmi les cours d'eau du secteur celui qui accueille la biocénose la plus exceptionnelle tant du
point de vue faunistique que floristique. Sa ripisylve présente notamment des faciès de végétation variés. Ainsi, des stations très
particulières sont occupées par des espèces végétales peu communes.

Flore et habitats naturels

La communauté végétale la plus originale de ce site est le Carpinion, formation à Charmes (Carpinus betulus) qui est présente
sur la majeure partie de la ripisylve de l'Endre, en amont du Pennafort. Cette formation est remarquable étant donné l'extrême
rareté des Charmes dans l'extrême sud est de la France. Par ailleurs, le cortège muscinal de ces charmaies apparaît très original.
Il comprend en effet des espèces à caractère relictuel et appartiennent aux formations forestières du type hêtraie et charmaie
bien développées en Europe moyenne et parfois même à l'étage montagnard des reliefs méditerranéens. Sur des affleurements
rocailleux de poudingue verdâtre permien qui jouxtent l'Endre, se développent des espèces peu répandues dans la région :
Paragymnopteris marantae, Kengia serotina, Heteropogon contortus et Andropogon distachyos.

Autour du lac de Méaulx s'observent la Gratiole, le Spiranthe d'été et le Mouron délicat (Spiranthes aestivalis et Lysimachia
tenella) et des grèves à Cyperus fuscus.

Enfin en bordure de l'Endre, sur la partie Nord de la rivière ont  été découvert récemment le Dictame blanc ou Fraxinelle, la
Dauphinelle fendue et le Millet de printemps (tout deux en très grande abondance), le Trèfle penché et le Silene à fleurs vertes
(deux espèces qui n'avaient plus été revues dans la région depuis de milieu du XIXème) ainsi que la Phelipanche inattendue,
de description récente.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
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Dans la partie sud, les alluvions permettent le développement de groupements à annuels avec Crypsis schoenoides et Ludwigia
palustris, deux espèces rares en Provence. Les coteaux sablonneux plus secs sont l'habitat de l'Ononis pubescens, en régression
constante dans la région.

L'essentiel de la vallée de l'Endre a été préservé des aménagements d'origine anthropique. Elle conserve ainsi son apparence
naturelle et son intérêt esthétique remarquable.

Faune

Cette zone est dotée d'un cortège faunistique présentant un intérêt notable sur le plan patrimonial. Vingt-cinq espèces animales
patrimoniales sont présentes ici. Parmi elles, neuf correspondent à des espèces déterminantes.

L'avifaune nicheuse déterminante y est ici représentée par le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez
rare et déterminant mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, l'Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) et le Rollier
d'Europe (Coracias garrulus),

L'avifaune nicheuse remarquable y est quant à elle représentée par le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Petit
Gravelot (Charadrius dubius), espèce remarquable, liée aux rivières et torrents à courant rapide, le Martin pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis), le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) et la Pie grièche méridionale (Lanius meridionalis), espèce remarquable
en déclin dans la région.

Chez les mammifères présents, on peut citer le Vespère de Savi (Hypsugo savii).

L'herpétofaune locale est représentée par la Tortue d'Hermann (Testudo hermanni), espèce déterminante de distribution
circumméditerranéenne rare et très localisée en France et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce déterminante ayant
une répartition lacunaire en Europe, inféodée aux zones humides et localisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Quant à l'entomofaune, les espèces patrimoniales concernent trois espèces de lépidoptères rhopalocères (* papillons de jour *)
avec la Diane (Zerynthia polyxena), espèce remarquable méditerranéenne orientale des prairies humides, bordures alluviales
boisements mésophiles où croît sa plante hôte locale l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), l'Hespérie à bandes
jaunes (Pyrgus sidae), espèce déterminante de Lépidoptères rhopalocères ("papillons de jour"), d'affinité méditerranéenne
orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles et dont la chenille vit sur des potentilles (Potentilla
hirta et espèces proches), et l'Azuré des Orpins (Scolitantides orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée,
inféodée aux  milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (Sedum), et un odonate, la Cordulie
à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable et protégée en Europe, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve
aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres rivulaires des cours d'eau de plaine et certains lacs bordés
par la ripysylve.

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)
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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
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour de la ZNIEFF est dicté par la limite de la ripisylve de l'Endre et de ces petits affluents. La répartition des formations
à Charmes et des populations de Cistudes intéressent l'ensemble de ces petits cours d'eau.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
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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
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons

- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A18
Chênaies-charmaies

sud-alpines

41.28
Chênaies-charmaies

sud-alpines

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

C3.4217
Communautés à

Spiranthe et Mouron

22.3417
Groupements à

Spiranthes et Anagallis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

C3.4214
Gazons méditerranéens

à Cyperus

22.3414
Gazons méditerranéens

à Cyperus

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852
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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

54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Peter KAN

2007 - 2007

Lépidoptères

53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

Hespérie du Sida
(L'), Hespérie
de l'Abutilon

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corradini P.

2000 - 2013

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN Georges

2 2 1993 - 2017

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thierry DARMUZEY

2010 - 2010

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

612395

Anthemis
cretica subsp.

gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémide de
Gérard, Anthémis

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2012 - 2012

Phanérogames

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en forme
de hache, astragale
en forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
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/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
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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

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2014 - 2014

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2014 - 2014

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic plantain,
Doronic à feuilles

de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

134785

Fumaria petteri
subsp. calcarata
(Cadevall) Lidén
& A.Soler, 1984

Fumeterre
éperonnée,
Fumeterre
à éperons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

100076
Geranium

lanuginosum
Lam., 1788

Géranium laineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2011

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1961 - 1961

101510

Heteropogon
contortus (L.)

P.Beauv. ex Roem.
& Schult., 1817

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242

- 9 / 17 -

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Kickxie à vrilles,
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1964 - 1964

106651
Lotus

conimbricensis
Brot., 1800

Lotier de Coïmbra
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Lysimaque
minime, Petit

mouron, Centenille,
Centenille minime,
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2012 - 2012

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2011 - 2011

110218
Ononis pubescens

L., 1771
Bugrane

pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1992 - 1992

610875

Phelipanche
inexpectata

Carlón, G.Gómez,
M.Laínz, Moreno
Mor., Ó.Sánchez

& Schneew.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2011 - 2011

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

123507
Silene inaperta

L., 1753
Silène fermé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
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123679
Silene viridiflora

L., 1762
Silène à

fleurs vertes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2000 - 2012

608822
Trifolium bocconei

Savi, 1808
Trèfle de Boccone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

127266
Trifolium cernuum

Brot., 1816

Trèfle penché,
Trèfle à fleurs

penchées, Trèfle
de Perreymond

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

127291
Trifolium diffusum

Ehrh., 1792
Trèfle diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à petites
fleurs, Trèfle

filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2012 - 2012

127501
Trifolium sylvaticum

Gérard ex
Loisel., 1809

Trèfle des forêts,
Trèfle patte-

de-lièvre, Trèfle
des bois, Trèfle

de Smyrne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

Ptéridophytes 131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
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90587
Cheilanthes
maderensis
Lowe, 1838

Allosore
fausse ptéridie,

Cheilanthès
de Madère,
Cheilanthès

odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Paragymnoptéride
de Maranta,

Paragymnoptéris
de Maranta,

Cheilanthès de
Maranta, Notholène

de Maranta,
Cheilanthe
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2013 - 2013

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

Fort 2000 - 2016

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE G.

2013 - 2017

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

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE

2000 - 2013

Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
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Passage, migration

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi Reproduction

indéterminée
1984 - 1984

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIRICEL Gilles - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2 1993 - 2006

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

25 1993 - 2000

Oiseaux

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

Phanérogames 83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
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/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
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88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2011 - 2011

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2011 - 2011

612446

Corynephorus
divaricatus subsp.
articulatus (Desf.)

Laínz, 1974

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2004 - 2011

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

Mammifères 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 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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2679 Falco subbuteo 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)

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)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 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)

Oiseaux

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

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/930020242
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/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
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/3571
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
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 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)199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
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)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 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)

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

101510
Heteropogon contortus

(L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult., 1817

Déterminante

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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)

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Angiospermes

127266 Trifolium cernuum Brot., 1816 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes 103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127266
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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