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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Flassans-sur-Issole (INSEE : 83057)

1.2 Superficie

20,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 255
Maximale (mètre): 261

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Dépression naturelle en partie cultivée, en partie en jachère et en partie embroussaillée. Un aven naturel lui sert d'exutoire.

Flore et habitats naturels

Cette dépression est inondable lors des années très pluvieuses. Ce sont ces années-là que s'observent au mieux les annuelles
amphibies très rares que sont l'Héliotrope et la Verveine couchées, l'Etoile d'eau à graines nombreuses ou la Salicaire à
trois bractées (Heliotropium supinum, Verbena supina, Damasonium  polyspermum, Lythrum tribracteatum). Dans les jachères,
quelques pieds de la très rare et endémique Armoise de Molinier (Artemisia molinieri) s'observent : témoins d'une extension
passée plus importante ou avant garde d'une possible recolonisation de la dépression ? Le Chardon à épingles (Carduus
acicularis), autre rareté, s'observe en marge des sentiers et fossés.

Faune

Cette zone héberge sept espèces animales patrimoniales dont une est déterminante.

L'unique espèce déterminante est la Tortue d'Hermann (Testudo hermanni), espèce déterminante de distribution
circumméditerranéenne rare et très localisée en France.

Toutes les autres espèces présentes sont remarquables.

Chez les amphibiens, le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) s'y reproduit régulièrement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
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Chez les invertébrés, on peut citer la présence du Grand fourmilion (Palpares libelluloides), neuroptère assez commun mais
toujours localisé aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches, de l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili),
criquet à mobilité réduite et endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaire et garrigues ouvertes, de
l'Ephippigère de Provence (Ephippiger provincialis), espèce endémique provençale qui peuple les friches, bois clairs et clairières
qu'elle anime de sa stridulation durant les chaudes journées d'été ainsi que trois Crustacés Branchiopodes : Chirocephalus
diaphanus, espèce assez peu répandue en PACA, Lepidurus apus, espèce peu fréquente dans la région et Cyzicus tetracerus,
espèce très rare en Provence qui n'abrite qu'une seule station, celle ci.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites naturelles de la dépression.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés
- Orthoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.423
Gazons méditerranéens

amphibies à Crypsis

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9413
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4218
Communautés

méditerranéennes
amphibies à

petites herbacées

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

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/930020287
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17585
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
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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

Crustacés 250295
Cyzicus tetracerus

(Krynicki, 1830)
Limnadie

tétracère (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

84005
Artemisia molinieri
Quézel, M.Barbero
& R.J.Loisel, 1966

Armoise de Molinier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

Faible 2001 - 2012

88062
Carduus acicularis

Bertol., 1829

Chardon à
épingles, Chardon

à aiguilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2014

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2014

94392
Damasonium
polyspermum
Coss., 1849

Damasonie à
nombreuses

graines,
Étoile d'eau à
nombreuses

graines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

100187
Geropogon
hybridus (L.)

Sch.Bip., 1844

Géropogon
hybride, Salsifis
hybride, Salsifis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

101155
Heliotropium

supinum L., 1753
Héliotrope couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

Faible 2001 - 2014

Phanérogames

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

Moyen 2001 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287

- 7 / 9 -

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

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2012

128762
Verbena

supina L., 1753
Verveine couchée,

Verveine étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2012

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Margot GOMEZ

2012 - 2012

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 :
CATARD A.

2014 - 2014

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Crustacés

250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Orthoptères

65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128762
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/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/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
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
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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

81019
Alcea biennis
Winterl, 1788

Mauve bisannuelle,
Alcée bisannuelle,
Guimauve pâle,

Guimauve
bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

81358
Allium coppoleri

Tineo, 1827
Ail pâle, Ail
de Coppoler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
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
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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)

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)

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
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)

84005
Artemisia molinieri Quézel,

M.Barbero & R.J.Loisel, 1966
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)94392

Damasonium
polyspermum Coss., 1849

Déterminante

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

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

Angiospermes

128762 Verbena supina 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie THIERY A., DEFAYE D. 1999

Inventaire des Crustacés d'intérêt
patrimonial de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur - Milieux terrestres,
eaux douces et saumâtres. Programme
d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire
des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A.
Rapport du C.E.E.P. 81 p.

Collection MORVANT Y. - SILENE

ABOUCAYA A.

ANONYME

CATARD A.

Margot GOMEZ

MICHAUD H.

MICHAUD H. - SILENE

Informateur

PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84005
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94392
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128762
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367

