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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Brignoles (INSEE : 83023)
- Commune : Néoules (INSEE : 83088)
- Commune : Besse-sur-Issole (INSEE : 83018)
- Commune : Cabasse (INSEE : 83026)
- Commune : Tourves (INSEE : 83140)
- Commune : Garéoult (INSEE : 83064)
- Commune : Vins-sur-Caramy (INSEE : 83151)
- Commune : Forcalqueiret (INSEE : 83059)
- Commune : Sainte-Anastasie-sur-Issole (INSEE : 83111)
- Commune : Roquebrussanne (INSEE : 83108)
- Commune : Celle (INSEE : 83037)
- Commune : Carcès (INSEE : 83032)
- Commune : Rocbaron (INSEE : 83106)
- Commune : Flassans-sur-Issole (INSEE : 83057)
- Commune : Mazaugues (INSEE : 83076)

1.2 Superficie

649,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 119
Maximale (mètre): 486

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

L'issole et le Caramy prennent tous deux leur source sur les contreforts du Moure d'Agnis. Après avoir contourné la Montagne
de la Loube, l'un par le nord , l'autre par le sud, les deux cours d'eau se rejoignent à la retenue de Carcès. Durant leurs trajets
respectifs, les deux rivières auront traversé des territoires essentiellement agricoles.

Flore et habitats naturels

Trois types de ripisylves se répartissent le long de ces cours d'eau. Dans les secteurs les plus encaissés et les plus froids, se
développe une ripisylve à Aulne glutineux, notamment entre Vins et le barrage de Carcès. C'est précisément là, le long de canaux,
que se trouve l'Epiaire des marais (Stachys palustris), espèce réfractaire au climat méditerranéen. Elle est aussi à retrouver à
Brignoles où elle fut citée autrefois. Partout ailleurs, c'est la classique ripisylve à Peupliers que l'on rencontre, lorsqu'elle n'a pas
été détruite, sauf autour du lac de Carcès où se met en place une ripisylve à Saule blanc, dans des secteurs longtemps inondés
chaque année. Il lui succède vers le centre du lac, en phase exondée et en fin d'été, un Heleochloion fragmentaire, où abondent
Crypsis schoenoides et le Chénopode rouge, formation typique des substrats eutrophes longtemps inondés. Ponctuellement à
Carcès, Cabasse ou Sainte Anastasie sur Issole, dans des portions de rivières à cour très lent, s'observe la formation à Nénuphar
jaune (Nuphar lutea), rare en méditerranée. Les affleurements rocheux permettent le développement de la formation à Capillaire
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de Montpellier au niveau de suintements ensoleillés, ou de la Scolopendre (Asplenium scolopendrium) lorsque ombre et humidité
atmosphérique sont suffisantes. La Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) se rencontre le long du Caramy depuis Mazaugues
jusqu'à Vins sur Caramy.

Faune

Cette zone présente un intérêt élevé sur le plan faunistique. Pas moins de 21 espèces animales patrimoniales y ont été trouvées
dont 5 espèces déterminantes.

La zone offre des sites intéressants pour de nombreuses espèces de Chiroptères, souvent en régression et plus ou moins
menacées à l'heure actuelle, tels les Grand et Petit Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum et Rhinolophus hipposideros), le
Petit Murin (Myotis blythii), les Vespertilions à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et de Capaccini (Myotis capaccinii), la
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) de passage, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). L'avifaune nicheuse locale
comprend des espèces comme la Chouette chevêche (Athene noctua), le Petit duc scops (Otus scops), le Guêpier d'Europe
(Merops apiaster), le Cincle plongeur (Cinclus cinclus). Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) et le Blageon (Telestes
souffia) représentent les espèces marquantes du peuplement ichtyologique local.

Parmi les crustacés, citons l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et la Daphnie (Daphnia ambigua), espèce
remarquable des petits lacs et étangs eutrophes, sporadique en Europe occidentale.

Concernant l'entomofaune, diverses espèces de lépidoptères et d'odonates se distinguent par la présence de la Diane (Zerynthia
polyxena), espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, surtout inféodée  localement à Aristolochia rotunda
en bordure de cours d'eau, la Téchla de l'orme (Satyrium w album), espèce remarquable de Lycénidés, d'affinité eurasiatique
tempérée, localisée et peu commune, ayant fortement régressée suite au dépérissement des ormes attaqués par la graphiose, le
Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), espèce remarquable d'odonate ouest méditerranéen, inféodée aux rivières à eaux
claires, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce remarquable et protégée en France, qui affectionne les écoulements
modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes, ainsi que la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),
espèce remarquable d'odonate, protégée en Europe, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au
niveau du chevelu racinaire des arbres des rives.

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
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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

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone incluant les cours d'eau et, en dehors d'autres ZNIEFF existantes, qui englobe les habitats dépendants (ripisylves, prairies,
contres canaux …)

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
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Diptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.423
Gazons méditerranéens

amphibies à Crypsis

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.112
Forêts galeries

méditerranéennes
à grands Salix

44.1412
Galeries de Salix alba

méditerranéennes

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
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/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
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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

Diptères 22764
Hemerodromia

baetica Collin, 1927

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Passage, migration

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Reproduction

indéterminée
1997 - 1997

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
certaine ou
probable

12 1994 - 1997

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Passage, migration 3

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

1995 - 1997

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2012

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2004 - 2013

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2012

Phanérogames

110473
Ophrys speculum

Link, 1799
Ophrys miroir,
Ophrys cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE Pierre

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/22764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/22764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110473
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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

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel DELEUIL - SILENE

1958 - 1958

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2003 - 2003

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2004 - 2007

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2002

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2009 - 2009

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
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/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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
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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

18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Crustacés

240646
Daphnia ambigua
Scourfield, 1947

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE

2009 - 2009

Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1991

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1997

Passage, migration 1

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius Reproduction

indéterminée
1995 - 1997

Passage, migration

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Reproduction

indéterminée
1997 - 1997

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Odonates

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARMUZEY Thierry - SILENE - LPO PACA

1996 - 2011
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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

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARMUZEY Thierry - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

2 1992 - 1992

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1992 - 2001

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

6 1993 - 2000

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

8 1991 - 1992

Phanérogames 81019
Alcea biennis
Winterl, 1788

Mauve bisannuelle,
Alcée bisannuelle,
Guimauve pâle,

Guimauve
bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2007 - 2007

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1986 - 2000

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1987 - 1999

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)

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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

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

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)

Mammifères

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)

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

Oiseaux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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 77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)110473 Ophrys speculum Link, 1799 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)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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