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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Tourves (INSEE : 83140)
- Commune : Roquebrussanne (INSEE : 83108)
- Commune : Celle (INSEE : 83037)
- Commune : Mazaugues (INSEE : 83076)

1.2 Superficie

1780,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 261
Maximale (mètre): 601

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Ce site est situé au sud de Tourves, les altitudes sont comprises entre 260 et 601 m. Ce site couvre un ensemble de collines
calcaires, pourvues de quelques affleurements dolomitiques. De nombreux vallons, des barres rocheuses, des anciennes mines
de bauxite complétent le paysage. Le site est dominé par des pinèdes de pin d'Alep, des chênaies vertes et pubescentes et
quelques garrigues.Les gorges du Caramy et leurs petites falaises séparent la ZNIEFF en deux.

Flore et Habitats naturels

Rosa gallica et Orchis coriophora subsp. fragrans sont présents au niveau des affleurements de bauxite. Les secteurs sablonneux
(calcaires dolomitiques) hébergent la Fléole des sables (Phleum arenarium).

Faune

Huit espèces animales patrimoniales, dont trois déterminantes, se rencontrent dans cette zone.

Les oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial renferment notamment l'Autour des palombes et le Circaète Jean-le-Blanc . Deux
autres rapaces diurnes utilisent ce secteur comme zone de chasse : le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe. Chez les
reptiles, on note la présence du Psammodrome d'Edwards.

Chez les Invertébrés, mentionnons la présence de la Diane (Zerynthia polyxena), espèce remarquable et menacée de
Lépidoptères Papilionidés, en régression et devenue assez rare, thermophile, de répartition centre et est méditerranéenne,
habitant les ravins, talus herbeux, prairies, garrigues arborées, phragmitaies, ripisylves, bords de cours d'eau jusqu'à 1 000 m.
d'altitude et dont la chenille vit sur l'Aristoloche Aristolochia rotunda (dans une moindre mesure sur A. clematitis, A. sicula et A.
pistolochia), la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce remarquable d'hétérocère Zygénidés, d'affinité ibéro-provençale,
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liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix), l'Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), espèce qui affectionne les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes.

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- 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)
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- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site, en deux parties, est limité par des gorges, des ruptures de pente, des cols et l'occupation du sol afin de constituer un
ensemble de collines cohérentes et s'étend de part et d'autre des gorges du Caramy.

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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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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

Lépidoptères 54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry DARMUZEY

2015 - 2015

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2011 - 2011

Passage, migration
Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
2001 - 2001

94270

Dactylorhiza
occitanica Geniez,

Melki, Pain &
R.Soca, 1995

Dactylorhize élevé,
Orchis élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2014 - 2014

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007
Phanérogames

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2002 - 2007

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

Lépidoptères 247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020252
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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

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1967 - 1967

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIRICEL Gilles - SILENE - LPO PACA

2010 - 2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1991 - 1991

Passage, migration

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe Reproduction

indéterminée
Informateur :
TEMPIER J.-C.

1985 - 2012
Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FREZE Richard

2001 - 2011

131319

Anacamptis
coriophora subsp.
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
Chase, 1997

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2002

106035
Limodorum
trabutianum
Batt., 1886

Limodore de
Trabut, Limodore
à éperon court,

Limodore
occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIGLIONE J. - SILENE

2005 - 2005

137668
Medicago sativa
subsp. glomerata

(Balb.) Rouy, 1899

Luzerne
agglomérée,

Luzerne en forme
de pelote, Luzerne
à fleurs groupées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2014 - 2014

Phanérogames

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/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/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/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
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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

Poissons 67335
Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2012 - 2012

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

Liste des insectes 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)

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

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

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

Oiseaux

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

Poissons 67335 Telestes souffia (Risso, 1827) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (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)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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