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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020508 - CANJUERS (Id reg. : )

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Seillans (INSEE : 83124)

1.2 Superficie

138 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 796
Maximale (mètre): 942

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020508 - CANJUERS (Type 2)

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Ce site est localisé à quelques kilomètres au nord de Bargemon, dans le camp militaire de Canjuers, autour de 800 m d'altitude.
Il s'étend sur un ensemble de dépressions et de dolines situées sur ce causse. Le plan de Luby correspond à l'affleurement de
sources qui s'écoulent ensuite, vers l'est, dans l'axe du site. Les milieux correspondent à des prairies humides parfois pâturées.
Il recèle de nombreuses mares liées à d'anciens exercices de tir. Notons  la présence d'un village abandonné, Brovès, suite à
l'occupation militaire du site.

Flore

La partie la plus riche du site est incontestablement la portion occidentale du plan, avec des pelouses à humidité temporaires avec
Polygala exilis qui passent progressivement à des prairies humides à Klasea lycopifolia. Tout un système de mares temporaires,
liées au réseau hydrographique plus ou moins colmaté, héberge la menthe des Cerfs (Mentha cervina) ou encore l'Oenanthe
fistuleuse (Oenanthe fistulosa). Des mares plus ouvertes et plus éphémères sont occupées par des communautés d'annuelles
avec Lythrum tribracteatum et Sedum nevadense, cette dernière espèce rarissime en France n'est connue que du camp militaire
de Canjuers.

Faune

Cette zone offre un cortège faunistique présentant un intérêt patrimonial élevé. Elle renferme vingt-deux espèces animales
patrimoniales dont trois sont déterminantes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020508
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020508
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Le cortège avien nicheur de cette zone est composé d'espèces intéressantes : Busard cendré (Circus pygargus), Caille des blés
(Coturnix coturnix),  Petit duc scops (Otus scops), Huppe fasciée (Upupa epops), Fauvette orphée (Sylvia hortensis), Fauvette
grisette (Sylvia communis), Alouette lulu (Lullula arborea),Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Pie grièche méridionale (Lanius
meridionalis), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Bruant proyer (Emberiza calandra), Pipit rousseline (Anthus campestris).

Le Loup (Canis lupus) fréquente la zone.

Le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce remarquable ouest-européenne d'affinité méridionale, s'y rencontre aussi.

L'entomofaune locale est représentée par une espèce déterminante d'orthoptère : le rare Criquet hérisson (Prionotropis hystrix
azami), espèce endémique de quelques pelouses, steppes et rocailles xérothermiques de Provence. Il est accompagné du
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), espèce remarquable d'affinité médio-européenne, rare et localisée en Provence-
Alpes-Côte d'Azur où elle est strictement inféodée aux prairies humides. Plusieurs lépidoptères remarquables fréquentent
également le secteur en se tenant sur les zones les plus sèches : l'Hermite (Chazara briseis), espèce en forte régression, liée aux
milieux très ouverts, secs et rocailleux où croissent ses plantes-hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), le Louvet
(Hyponephele lupina), d'affinité méditerranéo-steppique très localisé et globalement rare, l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), en
régression, inféodée aux milieux ouverts et secs et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), Zygénidé remarquable assez
rare et vulnérable, d'affinité méridionale et de répartition ouest méditerranéenne, notamment lié aux boisements clairs de chênes
pubescents et de hêtres jusqu'à 2 000 m d'altitude et dont la chenille vit sur la Badasse (Dorycnium suffruticosum).

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site sont topographiques et correspondent à la délimitation des dépressions.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258

- 6 / 11 -

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

Mammifères 60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

2014 - 2014

Oiseaux 2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN Gisele, TARTARY Pascal - SILENE - CEN
PACA

2 1993 - 2011

Orthoptères 66051
Prionotropis hystrix
azami Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des

Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2014

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

108044
Mentha cervina

L., 1753
Menthe des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

114554
Polygala exilis

DC., 1813
Polygale grêle,
Polygale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

140902

Sedum villosum
subsp. nevadense

(Coss.)
Nyman, 1879

Orpin de la
Sierra Nevada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

Phanérogames

122959
Serratula lycopifolia
(Vill.) A.Kern., 1872

Serratule à feuilles
de lycope, Klasée à
feuilles de lycope,
Serratule à feuilles
de chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122959
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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

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à petites
fleurs, Trèfle

filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CULORIER Bénédicte

2010 - 2012

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2017 - 2017

53678
Hyponephele lupina

(O. Costa, 1836)
Louvet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2017 - 2017

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laura GRANATO

2017 - 2017Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNSWALD André

2001 - 2001

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Muriel GERVAIS

2011 - 2015

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Muriel GERVAIS

Fort 1993 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
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/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN Gisèle

1993 - 2011

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 1993

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TURETTA Roberto

10 10 1993 - 2017

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TURETTA Roberto

2011 - 2017

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN Gisele, TARTARY Pascal - SILENE - CEN
PACA

Fort 1993 - 2011

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

6 1993 - 2000

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe ORSINI

1993 - 1993

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TURETTA Roberto

2 2 1993 - 2017

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1992 - 1999

Orthoptères 66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2014 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
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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

Phanérogames 129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

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)

Mammifères 60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
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)

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

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)

Oiseaux

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Autre

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

Angiospermes 107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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/60577
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
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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