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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Saint-Julien (INSEE : 83113)
- Commune : Saint-Martin-de-Pallières (INSEE : 83114)
- Commune : Esparron (INSEE : 83052)
- Commune : Rians (INSEE : 83104)
- Commune : Verdière (INSEE : 83146)
- Commune : Ginasservis (INSEE : 83066)
- Commune : Artigues (INSEE : 83006)

1.2 Superficie

6598 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 313
Maximale (mètre): 553

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralCe site porte sur un vaste ensemble situé dans le Haut Var, entre Saint-Julien, Ginnasservis, La Verdière
et Esparron. Il est situé entre 320 et 539 m d'altitude soit en limite supérieure de l'étage climatique mésoméditerranéen. Il
s'inscrit dans un contexte géologique jurassique homogène, ponctué d'affleurements dolomitiques. Du point de vue paysager,
le site présente une alternance de plaines agricoles et de petites collines boisées. L'agriculture est souvent basée sur la
polyculture élevage (ovins, culutres de fourrage, de céréales). Les plaines sont souvent parcourues par des drains et des
ruisseaux. Les boisements sont généralement des taillis de chênes pubescents voir des chênes verts. Des zones de pelouses
steppiques et des garrigues sont également bien présentes.FloreLes cultures de céréales montrent encore çà et là un cortège
de messicoles devenues fort rares en France (Bupleurum subovatum, Spergula segetalis, Nigella hispanica var. parviflora etc.)
Les pelouses sèches, souvent steppiques, permettent le développement de la scabieuse étoilée (Lomelosia stellata), de l'Inule
variable (Inula bifrons) ou du Liseron rayé (Convolvulus lineatus). Ponctuellement (à Bourdas), Crypsis schoenoides a été noté
dans des terrains dénudés longuement inondés l'hiver.FauneCette plaine du Haut Var occidental revêt un intérêt élevé pour
la faune.Le Lynx (Lynx lynx) y a été observé en 1996. Trois espèces de chiroptères sont déterminantes : le Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Grand Murin (Myotis myotis) et le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Elles
sont accompagnées du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable.L'avifaune nicheuse est représentée
par un riche cortège d'espèces tout à fait intéressantes sur le plan patrimonial : Autour des palombes (Accipiter gentilis),
Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), Busard cendré (Circus pygargus), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Faucon
hobereau (Falco subbuteo), Caille des blés (Coturnix coturnix), Outarde canepetière (Tetrax tetrax), Oedicnème criard (Burhinus
oedicnemus), Chouette chevêche (Athene noctua), Petit duc scops (Otus scops), Rollier d'Europe (Coracias garrulus), Guêpier
d'Europe (Merops apiaster), Huppe fasciée (Upupa epops), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Alouette calandre (Melanocorypha
calandra), Alouette Calandrelle (Calandrella brachydactyla), Alouette lulu (Lulula arborea), Cochevis huppé (Galerida cristata),
Pipit Rousseline (Anthus campestris), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Pie grièche à tête rousse (Lanius senator),
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Bruant proyer (Emberiza calandra), Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala).Le
Lézard ocellé (Timon lepidus), le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus) sont également signalés.Chez les arthropodes, le cortège patrimonial local comprend en particulier le Scorpion jaune
ou languedocien (Buthus occitanus), espèce méditerranéenne remarquable et relativement localisée d'arachnides Buthidés,
liée aux endroits rocailleux, ouverts, secs, chauds et ensoleillés (espèce dite * xéro thermophile *), la Lycose de Narbonne
(Lycosa tarantula), espèce méditerranéenne d'Arachnides Lycosidés, des garrigues, friches et pelouses sèches, et le Fourmilion
géant (Palpares libelluloides), espèce remarquable assez commune mais toujours localisée aux steppes et autres formations
herbacées maigres et sèches, l'Agapanthe de la molène ou de Kirby (Agapanthia kirbyi), espèce remarquable et rare de
coléoptère Cérambycidé (longicorne) dont les larves se développent uniquement dans les hampes de Molènes (Verbascum
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sp.).Les peuplements de papillons de jour présentent un fort intérêt, citons le Sablé de la Luzerne (Polyommatus dolus), l'Hespérie
de la ballote (Carcharodus baeticus), espèce déterminante de Lépidoptère Hespériidés d'affinité ouest méditerranéenne, en
régression et affectionnant les pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube
commun (Marrubium vulgare), l'Hespérie de l'Herbe au vent (Syrichtus proto), espèce remarquable de lépidoptère Hespériidés
d'affinité méditerranéenne, peu commune et localisée aux pelouses et friches sèches, dont la chenille se nourrit principalement
de Phlomis herbaventi, l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), espèce remarquable de Lycénidés d'affinité eurasiatique très
localisée en France et généralement peu abondante, fréquentant les milieux ouverts chauds et rocailleux à Orpins, le Moiré
de Provence (Erebia epistygne), espèce méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et
restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea),et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus),
espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où
croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum).Les orthoptères présentent également
un fort intérêt local, grâce à la présence du rare Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce déterminante d'Orthoptères
Pamphagidés, endémique de quelques pelouses, steppes et rocailles xérothermiques de Provence, de l'Arcyptère provençale
(Arcyptera kheili) grosse espèce à mobilité réduite et endémique de Provence, du Sténobothre occitan (Stenobothrus festivus),
espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne, qui recherche les pelouses steppiques, de l'Oedipode occitane (Oedipoda
charpentieri), criquet d'affinité ouest méditerranéenne et steppique, très rare en région PACA en dehors de la Crau qui représente
un bastion français pour l'espèce, et de l'Ephippigère provençale (Ephippiger provincialis), orthoptère remarquable dont la
répartition se limite quasiment aux départements du Var et des Bouches du Rhône. Enfin chez les odonates citons l'Agrion de
Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce remarquable et protégée 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de ce site sont fondées sur des espaces fonctionnels, plaine agricole et collines intercalaires, outre l'occupation du
sol, des limites communales et des voies de communication ont été utilisées pour circonscrire cet ensemble.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Arachnides

- Amphibiens
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.24
Pelouses arides des Alpes

centrales (Stipo-Poion)

34.314
Pelouses arides des Alpes

occidentales internes

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/930020261
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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

608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane - SILENE - ECO-MED

2010 - 2010Lépidoptères

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2009 - 2009

Passage, migration 1

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal Reproduction

indéterminée
1996 - 1996

79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
Syndicat Mixte Departemental des massifs Concors Sainte
Victoire

1998 - 1998

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin Passage, migration

Informateur :
Syndicat Mixte Departemental des massifs Concors Sainte
Victoire

1998 - 1998

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Passage, migration
Informateur :
Syndicat Mixte Departemental des massifs Concors Sainte
Victoire

Moyen 1998 - 1998

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TARDIEU Claude, SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel
Regional du Verdon

2013 - 2013

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

8 1997 - 2000
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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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REYNIER Thierry - SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

8 8 1989 - 2013

4680
Emberiza

melanocephala
Scopoli, 1769

Bruant
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

3 1994 - 2000

3644
Melanocorypha

calandra
(Linnaeus, 1766)

Alouette calandre
Reproduction
certaine ou
probable

2 1989 - 1990

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORSINI Philippe - SILENE, CEN PACA

1997 - 1997

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière

Reproduction
certaine ou
probable

4 1997 - 2000

Orthoptères 66051
Prionotropis hystrix
azami Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des

Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane, POUX Marion - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre presque
ovale, Buplèvre

ovale, Buplèvre à
ombelles réduites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE J. - SILENE

2006 - 2006

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2008 - 2008

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2010 - 2010

103233
Hypecoum

pendulum L., 1753

Hypécoum
pendant,

Cumin pendant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE J. - SILENE

2006 - 2006

Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2008 - 2008
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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

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2015 - 2015

106536
Lomelosia stellata

(L.) Raf., 1838
Lomélosie étoilée,
Scabieuse étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle d'Espagne,
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2011 - 2011

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard REBAUDO

2005 - 2005

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience des eaux,
Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre Joseph GARIDEL - SILENE

1715 - 1715

124583
Spergularia

segetalis (L.)
G.Don, 1831

Spergulaire
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE J. - SILENE

2006 - 2006

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAND Marc-Antoine - SILENE - CEN PACA

1997 - 2013

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 :
MARTINEZ Nicolas - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
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Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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Année/
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303938
Lycosa tarantula
(Linnaeus, 1758)

Tarentules
Reproduction
certaine ou
probable

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

1 1999 - 1999

Coléoptères 11757
Agapanthia kirbyi
(Gyllenhal, 1817)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2015 - 2015

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 :
BENCE Stéphane - SILENE - ECO-MED

2009 - 2009

699382
Sloperia proto

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie de
l'Herbe-au-vent (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009
Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cédric - SILENE - ECO-MED

2011 - 2011

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

2012 - 2012

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Syndicat Mixte Departemental des massifs Concors Sainte
Victoire

Moyen 1998 - 1998

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KABOUCHE Benjamin, SILENE, LPO PACA

2011 - 2011

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1997 - 1997

Oiseaux

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11757
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/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANC Stefano - SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

1999 - 2012

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUSFOUR Ghislaine, DAUPHIN Jean Paul - SILENE - Parc
Naturel Regional du Verdon

1992 - 2013

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TATIN David - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

8 1992 - 2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

2 2 1997 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 2013

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TARDIEU Claude, SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel
Regional du Verdon

2 1997 - 2013

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TARDIEU Claude, SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel
Regional du Verdon

2013 - 2013

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TARDIEU Claude, SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel
Regional du Verdon

4 1997 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

2013 - 2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TARDIEU Claude, SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel
Regional du Verdon

2 1998 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

34 1997 - 1999

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

2 2 1992 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTINEZ Nicolas, VISSYRIAS Nicolas - SILENE - Parc
Naturel Regional du Verdon

2 2 1997 - 2013

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOLDI Olivier - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

4 4 1997 - 2013

66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, RICHAUD Sonia -SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

66198
Oedipoda

charpentieri
Fieber, 1853

OEdipode occitane
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

Orthoptères

66099
Stenobothrus

festivus
Bolívar, 1887

Sténobothre occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

81358
Allium coppoleri

Tineo, 1827
Ail pâle, Ail
de Coppoler

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014Phanérogames

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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137668
Medicago sativa
subsp. glomerata

(Balb.) Rouy, 1899

Luzerne
agglomérée,

Luzerne en forme
de pelote, Luzerne
à fleurs groupées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2009 - 2009

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse d'Asso,
Narcisse à feuilles
de jonc, Narcisse

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2009 - 2009

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2006 - 2006

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARCHAND Marc-Antoine - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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7.4 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)

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)

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)

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)

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)

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

60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Déterminante

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

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)

2832
Pernis apivorus

(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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 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/930020261
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/2844
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)

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)

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 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)

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)

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

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

3089 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

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

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)

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

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

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

3644
Melanocorypha calandra

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
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
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
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://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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3644
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3649
Calandrella brachydactyla

(Leisler, 1814)
Déterminante

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

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4680
Emberiza melanocephala

Scopoli, 1769
Déterminante

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

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

Reptiles

699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

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

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020261
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/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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://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/4680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4680
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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