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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Carqueiranne (INSEE : 83034)
- Commune : Hyères (INSEE : 83069)
- Commune : Crau (INSEE : 83047)

1.2 Superficie

542 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30
Maximale (mètre): 301

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Le site comporte des collines littorales calcaires et des dolomies jurassiques sur socle permien qui bénéficient à la fois de la
douceur du climat et d'une humidité atmosphérique importante dues à la proximité de la mer. Ces massifs sont couverts d'une
pinède de Pin d'Alep dense.

Flore et habitats naturels

La dense pinède de Pin d'Alep masque de beaux vestiges de yeuseraie thermophile de basse altitude à Arisarum, ou encore une
garrigue à Kermès. Les anciennes terrasses de culture sont souvent occupées par des pelouses thermophiles à légumineuses.
Les espèces les plus intéressantes sont liées à ces trois derniers milieux. La pinède, quant à elle, malgré son aspect esthétique
et sa biomasse importante, possède une flore pauvre et peu variée.

Les friches montrent de belles populations d'Alpiste bleuâtre (Phalaris coerulescens) à Cotebelle. Vers le Col du Serre se sont les
Tulipes, Anémones et Iris noir qui peuvent être trouvés, témoins d'anciennes cultures florales (Tulipa raddii, Anemone coronaria,
Iris tuberosus). Un peu partout où les milieux sont suffisamment ouverts abondent les orchidées : Ophrys de Bertoloni (O.
aurelia), Ophrys brillant (O. arachnitiformis), Ophrys de Provence (O. provincialis), et même, extrêmement localisé au Mont des
Oiseaux, l'Ophrys miroir (O. speculum) autrefois présent à Costebelle. En ce dernier lieu, le Palmier nain (Chamaerops humilis)
est naturalisé dans la garrigue depuis au moins une cinquantaine d'années. Il pourrait encore exister ailleurs, en particulier à la
Sabatière, où les jeunes semis ne sont pas rares.

Faune

Cette zone de collines offre un certain intérêt en ce qui concerne la faune. Neuf espèces animales déterminantes y sont notées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
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Pour les oiseaux, il est possible d'y observer le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare et
déterminant mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur. Le contexte de surplomb du bord de mer permet également
l'observation sur le Mont des oiseaux et du Paradis de Puffins yelkouan (Puffinus yelkouan) et Puffins de Scopoli (Calonectris
diomedea). Deux oiseaux déterminants sont également signalés de passage : la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), l'Aigle botté
(Hieraaetus pennatus) et le Milan royal (Milvus milvus). Ces espèces sont accompagnées par plusieurs oiseaux remarquables : le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, le Faucon hobereau
(Falco subbuteo), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace forestier d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts
claires de feuillus et les mosa*ques de milieux boisés et de milieux ouverts, le Petit-duc scops (Otus scops), le Martinet pâle (Apus
pallidus), espèce de la zone paléarctique au climat méditerranéen, localisé en PACA à la frange littorale et aux îles provençales,
et fréquentant les milieux rupestres, le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), espèce dont l'évolution des effectifs est difficile à
estimer mais qui semble en régression dans la région et la Huppe fasciée (Upupa epops).

La Tortue d'Hermann est également présente dans cette zone.

La faune entomologique est représentée par quatre espèces déterminantes : le Faux cuivré smaragdin ou Ballous (Tomares
ballus), espèce déterminante et menacée de lépidoptère ouest méditerranéen, inféodée aux pelouses, vergers extensifs et
abords de cultures exemptes de pesticides et où croissent des petites légumineuses dont se nourrit sa chenille, notamment
Tripodion tetraphyllum et trois Coléoptères endogés endémiques provençaux et varois: Amauropidius olbiensis, Duvalius
raymondi, Carabidé cavernicole caractéristique des grottes humides et Entomoculia coiffaiti coiffaiti. Elles sont accompagnées
par deux espèces remarquables : l'Habropode à gros tarses (Habropoda tarsata) et la Diane (Zerynthia polyxena), espèce
méditerranéo-asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois Aristolochia
pallida, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1300 m d'altitude.

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/930020271
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Logique de massif, excluant néanmoins les secteurs lotis ou trop fortement anthropisés. L'essentiel des populations d'espèces
rares ont ainsi put être intégrées dans la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1212
Chênaies à Chêne

vert des plaines
catalano-provençales

45.312
Forêts de Chênes verts de
la plaine catalo-provençale

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
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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

222703
Duvalius raymondi
Delarouzée, 1859

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

243410
Entomoculia
esterelensis

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1993 - 1993Coléoptères

244245
Paramaurops
olbiensis (J.
Ochs, 1958)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1993 - 1994

54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NEL Jacques

1973 - 1973

Lépidoptères

54312
Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Faux-Cuivré
smaragdin (Le),

Ballous (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMARES Michel

1958 - 2017

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2012 - 2012

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
MERIOTTE Sophie

2009 - 2009

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
MERIOTTE Sophie

2009 - 2009

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté Passage, migration

Informateur :
PAUMIER Jean-Marc

2009 - 2009

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
MERIOTTE Sophie

2009 - 2009

Oiseaux

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
Puffin yelkouan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271

- 7 / 16 -

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

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

2014 - 2014

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacques Antoine Abel ALBERT - SILENE

1909 - 1909

83790
Aristolochia
paucinervis

Pomel, 1874

Aristoloche à
nervures peu
nombreuses,
Aristoloche
peu nervée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H.

2003 - 2003

84834
Astragalus
echinatus

Murray, 1770

Astragale hérissé
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1908 - 1908

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifora testiculé,
Bifora à deux
coques, Bifora

à testicules

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1922 - 1922

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

2014 - 2014

90524
Chamaerops

humilis L., 1753
Chamaerops nain,

Doum, Palmier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

1999 - 2014

133440
Coronilla

valentina subsp.
valentina L., 1753

Coronille
de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VELA E. - SILENE

2005 - 2005

93079
Crepis

leontodontoides
All., 1789

Crépide fausse
dent de lion,
Crépide faux

Liondent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1933 - 1936

Phanérogames

94603
Delphinium
staphisagria

L., 1753
Staphisaigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1908 - 1936

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
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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

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1908 - 1908

99580
Galium verrucosum

Huds., 1767
Gaillet à verrues,

Gaillet anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVAGNE A.

1994 - 1994

99656
Garidella

nigellastrum
L., 1753

Garidelle
fausse Nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1908 - 1910

103790
Iris tuberosa

L., 1753
Iris tubéreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2013

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAINE F.

1910 - 1910

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert James SHUTTLEWORTH - SILENE

1863 - 1863

105451
Lens lamottei
Czefr., 1971

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1906 - 1906

106720
Lotus

tetragonolobus
L., 1753

Lotier pourpre,
Lotier rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frederic RAINE - SILENE

1910 - 1910

109636
Nigella nigellastrum

(L.) Willk., 1880
Garidelle

fausse Nigelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1910 - 1910

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1931 - 1931

612527

Ophrys exaltata
subsp. splendida
(Gölz & Reinhard)

R.Soca, 2002

Ophrys Araignée,
Ophrys en forme

d'araignée, Ophrys
arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2000 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
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/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612527
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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

110473
Ophrys speculum

Link, 1799
Ophrys miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLAIS P.-M. - SILENE

2000 - 2010

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colomna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

2013 - 2013

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roland MARTIN P. DUTHILLEUL

1993 - 1993

127925
Tulipa clusiana

DC., 1804
Tulipe de l'Écluse,
Tulipe de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERRIAT F. - SILENE

2004 - 2004

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2000 - 2010

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARLIN Jerome

1993 - 2015

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

Hyménoptères 239687
Habropoda tarsata

(Spinola, 1838)
Habropode

à gros tarses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eric GABIOT

2017 - 2017

Lépidoptères 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michel DESMARES

2016 - 2016

Oiseaux 3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle Passage, migration

Informateur :
MERIOTTE Sophie

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
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/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEGAS Loic

2010 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENAICHE Lucas

2016 - 2016

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORTINI Didier

2010 - 2010

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO PACA (Observateur non mentionné)

2012 - 2012

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Informateur :
MERIOTTE Sophie

2009 - 2009

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENAICHE Lucas

2016 - 2016

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2000 - 2018

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1931 - 1931

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

1999 - 2014

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Statice nain,
Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guy BLANC

2001 - 2001

110068
Omphalodes
linifolia (L.)

Moench, 1794

Omphalodès à
feuilles de lin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
E. CORAZE - SILENE

1900 - 1900

Phanérogames

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2000 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
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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

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH-TAN

2009 - 2015

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

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

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

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

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

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

1009
Calonectris diomedea

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

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

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)

1031
Puffinus yelkouan

(Acerbi, 1827)
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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

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)

2844 Milvus milvus (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)

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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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/930020271
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/1031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) 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)

3590 Upupa epops 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)

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)

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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)

82607 Anemone coronaria L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103790 Iris tuberosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

106097
Limonium pseudominutum

Erben, 1988
Autre

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

106720 Lotus tetragonolobus L., 1753 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)

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)109636

Nigella nigellastrum
(L.) Willk., 1880

Déterminante

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

Angiospermes

110068
Omphalodes linifolia
(L.) Moench, 1794

Autre
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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127925 Tulipa clusiana DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

447038 Ceratonia siliqua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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