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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012777 - FAÇADE OUEST DU MASSIF DU BÉAL TRAVERSIER (Id reg. : 05107100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Arvieux (INSEE : 05007)
- Commune : Cervières (INSEE : 05027)
- Commune : Villar-Saint-Pancrace (INSEE : 05183)
- Commune : Roche-de-Rame (INSEE : 05122)

1.2 Superficie

1133,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1643
Maximale (mètre): 2680

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012777 - FAÇADE OUEST DU MASSIF DU BÉAL TRAVERSIER (Type 2) (Id reg. : 05107100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie nord est du département des Hautes Alpes, dans la région du Briançonnais, le site est établi au
niveau des contreforts nord ouest du massif du Queyras.Il s'étend sur un substrat de grès et schistes houillers. Localement
apparaissent des affleurements de calcaires dolomitiques et de quartzites.Compris dans la zone biogéographique des Alpes
internes briançonnaises, il est soumis à un climat montagnard de type continental marqué.Débutant à l'étage de végétation
subalpin inférieur, à environ 1750 m d'altitude, le site culmine à 2779 m au Pic des Chalanches. Il est inclus dans les étages
de végétation subalpin et alpin.Dominé par une crête ébouleuse et des falaises abruptes, il est caractérisé par une vaste forêt
ancienne de Pin cembrot, associé au Mélèze dans sa partie inférieure, qui constitue la plus grande et la plus remarquable
cembraie des Alpes françaises. Les landes, prairies subalpines, pâturages et pelouses alpines, ainsi que les zones humides,
sont les autres composantes du paysage végétal du site.

Milieux remarquables

Cinq habitats déterminants sont présents sur le site, dont quatre sont liés aux milieux humide. Ce sont : les bas marais cryophiles
d'altitude des bords de sources et suintements à Laîche des frimas (Carex frigida) [assoc. phyto. Caricetum frigidae (54.28)]
et les bas marais pionniers arctico alpins à Laîche bicolore (Carex bicolor) [all. phyto. Caricion incurvae (54.3)], milieux d'une
très grande valeur patrimoniale, qui apparaissent ponctuellement dans de nombreux secteurs du site, où ils possèdent une
composition floristique tout à fait caractéristique, les ceintures péri lacustres des lacs froids et mares d'altitude à Linaigrette de
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) [assoc. phyto. Eriophoretum scheuchzeri (54.41)] et les tourbières de transition [all. phyto.
Caricion lasiocarpae (54.5)]. Le cinquième habitat déterminant est un milieu forestier rare et localisé dans les Alpes françaises : les
cembraies et mélezins cembraies à Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa) (42.3).Dix autres habitats remarquables sont
présents : les saulaies arctico alpines des bas marais et bords de ruisseaux à Saule arbrisseau (Salix foetida) [all. phyto. Salicion
lapponi glaucosericeae (31.6212)] et des saulaies arctico alpines des pentes rocheuses froides et humides à Saule soyeux (Salix
glaucosericea) [all. phyto. Salicion helveticae (31.6211)], les mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes
de hautes herbes des combes humides et fraîches [all. phyto. Adenostylion alliariae et Calamagrostion villosae (37.8)], les prairies
de fauche d'altitude [all. phyto. Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], les mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze
(Larix decidua) et de Pin cembrot (Pinus cembra) (42.3) qui font la particularité de ce site, les bas marais alcalins à Laîche de
Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], les bas marais acides [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)], les
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éboulis siliceux alpins [all. phyto. Androsacion alpinae et Dryopteridion abbreviatae (61.1)], les éboulis calcaires alpins [all. phyto.
Thlaspion rotundifolii (61.2)], les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et
Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)] et siliceux [all. phyto. Androsacion vandellii (62.2)].Les fourrés d'Aulne vert (Alnus
alnobetula) [all. phyto. Alnion viridis (31.611)], très localisés sur le site, témoignent localement de conditions particulièrement
fraîches. Il s'agit d'un habitat particulièrement original par sa situation intra alpine au c&oelig;ur des Alpes sèches, entre les
aulnaies vertes du massif des Ecrins à l'ouest et celle de la partie orientale du Queyras.

Flore

Le site comprend onze espèces végétales déterminantes. Deux sont protégées au niveau national : l'Avoine odorante (Hierochloe
odorata), rarissime graminée des pelouses tourbeuses et marécages boréo alpins inscrite au Livre Rouge National des plantes
menacées, et le Pin mugho (Pinus subsp. mugo), dont la présence sur le site serait à confirmer. Quatre sont protégées en
région Provence Alpes Côte d'Azur : le Dactylorhize couleur de sang (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), la Petite utriculaire
(Utricularia minor), petite plante carnivore aquatique des mares de tourbières acides, le Jonc arctique (Juncus arcticus), plante
arctico alpine rare des marécages et bords de ruisselets, et le Pâturin vert glauque (Poa glauca), qui occupe quant à lui les crêtes
rocheuses. Cinq espèces n'ont pas de statut de protection : la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum), caractéristique des sous
bois humides et dont il s'agit de la seule station du département des Hautes Alpes, l'Asarum d'Europe (Asarum europaeum),
historiquement signalé et à rechercher, le Scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum), rare cypéracée des bas marais arctico
alpins, la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée associée aux mégaphorbiaies et forêts subalpines de conifères
en situations fraîches, sur substrats acides, et le Pied d'alouette douteux (Delphinium dubium), spectaculaire renonculacée des
mégaphorbiaies subalpines, des aulnaies vertes et des prairies fraiches. Par ailleurs, le site comprend trois espèces végétales
remarquables. Deux sont protégées au niveau national : la Bérardie laineuse (Berardia subacaulis), composée archa*que
endémique des Alpes sud occidentales typique des éboulis calcaires à éléments fins, et le Scirpe alpin (Trichophorum pumilum),
rare cypéracée circumboréale des bas marais froids d'altitude. Une est protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saule
pubescent (Salix laggeri), arbuste endémique des Alpes qui pousse dans les alluvions humides et sur les berges de torrents,
où il forme des fourrés ripicoles denses.

Faune

Ce secteur présente un intérêt patrimonial avéré car il abrite vingt-deux espèces animales patrimoniales, incluant cinq
espèces déterminantes.Les espèces aviennes nicheuses comprennent notamment l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, le Lagopède
des Alpes (Lagopus mutus), espèce boréo alpine ou encore la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), autre galliforme montagnard
qui fréquente les pentes rocheuses. Les oiseaux forestiers sont représentés par le Pic noir (Dryocopus martius) dont les cavités
sont utilisées par deux espèces de chouettes, la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière
et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins et la Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce
euro sibérienne déterminante et rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières,
cembraies). Le Sizerin flammé (Carduelis flammea) et le Tarin des aulnes (Carduelis spinus) complètent le cortège forestier.
Notons encore la Niverolle des Alpes (Montifringilla nivalis), le Merle de roche (Monticola saxatilis), la Rousserole verderolle
(Acrocephalus palustris), le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), le Bruant fou (Emberiza cia), le Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) ainsi que le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), hôte des cours d'eau torrentiels.La faune entomologique
est représentée par trois espèces déterminantes : la Cordulie alpestre (Somatochlora alpestris), odonates rare et menacée
en Provence Alpes Côte d'Azur, d'affinité boréo alpine, dont la larve se développe dans les marais et tourbières d'altitude, le
Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), espèce endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux
pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata) et l'Hespérie rhétique (Pyrgus warrenensis), espèce très rare
et localisée, endémique des Alpes, occupant certaines pelouses subalpines et alpines. Elles sont accompagnées de plusieurs
espèces remarqaubles : le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), espèce d'affinité eurosibérienne, en forte régression
en dehors des Alpes, strictement liée aux prairies très humides et surfaces marécageuses, et de trois espèces remarquables
de papillons de jour d'affinité montagnarde ou alpine, l'Hespérie du pas d'âne (Pyrgus cacaliae), espèce dont la répartition est
limitée aux Alpes avec deux isolats en Bulgarie et Roumanie, liée à des potentilles dans les pelouses subalpines, surtout en
bordure de zones humides, le Petit Apollon (Parnassius corybas sacerdos), espèce protégée en France, des bords des torrents
et autres zones humides des étages subalpin et alpin, dont la chenille est inféodée au Saxifrage faux a*zoon (Saxifraga aizoides)
et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses
et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude. Beaucoup de ces données sont anciennes. Le site
mériteraient des prospections complémentaires afin de les actualiser et d'enrichir les connaissances.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_107_100   Façade ouest du massif du Béal Traversier*.La
création d'une réserve biologique communale, à l'initiative de la commune et des associations de protection de la nature locales en
1991, a permis une meilleure prise en compte de la valeur patrimoniale de cette ancienne cembraie particulièrement remarquable
et devrait lui assurer une gestion conservatoire durable malgré les quelques * dérapages * dans la gestion sylvicole.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020392
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- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre du site englobe des écocomplexes forestiers d'altitude exceptionnels, comprenant de vieilles cembraies d'arbres
pluri-centenaires, associées à leurs milieux connexes de lisières, landes et parcours semi-pâturés. Il inclut également sur sa
partie sud, un secteur d'altitude comprenant des éboulis, milieux rocheux et pelouses alpines de fort intérêt délimité par de
hautes crêtes.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.211
Ceintures lacustres

alpidiques à Linaigrette

54.41
Ceintures lacustres à

Eriophorum scheuchzeri

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020392
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.31
Gazons à Carex lasiocarpa

54.5
Tourbières de transition

D4.21
Gazons arctico-alpins à
Kobresia simpliciuscula
et Carex microglochin

54.3
Gazons riverains

arctico-alpins

D4.18
Bas-marais à Carex frigida

54.28
Bas-marais à Carex frigida

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

H3.111
Falaises siliceuses

médio-européennes
de haute altitude

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

H2.3111
Éboulis à Oxyria à

deux styles des Alpes

61.1112
Eboulis du sud-ouest des

Alpes à Oxyria digyna

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

F2.3211
Fourrés alpigènes

à Saules bas

31.621
Fourrés de Saules
pyrénéo-alpiens

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

Moiré piémontais
(Le), Petit Nègre
montagnard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCIMON Henri - SILENE - PROSERPINE

1985 - 1985

Lépidoptères

219746
Pyrgus warrenensis

(Verity, 1928)
L'Hespérie rhétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCIMON Henri - SILENE - PROSERPINE

1983 - 1983

Odonates 65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

1992 - 2007

Oiseaux

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - DREAL PACA - N2000 -
Parc naturel régional du Queyras

1992 - 2007

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE

1889 - 1889

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1996 - 2009

133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize
couleur de sang

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Pied-d'alouette
douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis ZANRE - SILENE

1996 - 2009
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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

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

Avoine odorante,
Hiérochloe

odorante, Herbe
à la Vierge

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VILLARET J.-C. - SILENE

1996 - 1996

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

Pin mugho,
Pin mugo, Pin
de Montagne,
Pin couché,
Pin rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

2004 - 2004

114226
Poa glauca
Vahl, 1790

Pâturin vert
glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

2004 - 2004

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Scirpe de Hudson
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1996 - 2009

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

Ptéridophytes 96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1996 - 2009

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVET Claude - SILENE - PROSERPINE

1982 - 1982

Lépidoptères

716526
Parnassius

corybas sacerdos
Stichel, 1906

Petit apollon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACHARD James - SILENE - PROSERPINE

1954 - 1954
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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

53264
Pyrgus cacaliae
(Rambur, 1839)

Hespérie du
Pas-d'âne (L'),

Hespérie obscure
(L'), Tavelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCIMON Henri - SILENE - PROSERPINE

1986 - 1986

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - DREAL PACA - N2000 -
Parc naturel régional du Queyras

1996 - 1996

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2006 - 2006

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2006 - 2006

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2006 - 2006

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DHERMAIN Frank SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

1995 - 1995

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - DREAL PACA - N2000 -
Parc naturel régional du Queyras

1984 - 1984

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

2008 - 2008

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORTAR Francois - SILENE - ONF

2009 - 2009

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAGUET Sebastien - SILENE - ONF

2008 - 2008

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2001 - 2001

Oiseaux

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2001 - 2001
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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

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2001 - 2001

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Régional du Queyras

2006 - 2006

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REMY Claude - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
naturel régional du Queyras

1987 - 2007

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - DREAL PACA - N2000 -
Parc naturel régional du Queyras

1984 - 1984

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1995 - 1995

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2004 - 2004

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996
Phanérogames

127195

Trichophorum
pumilum (Vahl)

Schinz &
Thell., 1921

Scirpe alpin
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996
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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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

716526
Parnassius corybas

sacerdos Stichel, 1906
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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

2891
Accipiter gentilis
(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 gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

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)

3507
Glaucidium passerinum

(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)

3533
Aegolius funereus
(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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

102794
Hierochloe odorata
(L.) P.Beauv., 1812

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

Angiospermes

127195
Trichophorum pumilum

(Vahl) Schinz & Thell., 1921
Autre

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

Gymnospermes 161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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