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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020404 - PARTIE SUD DU MASSIF ET DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS - MASSIF DU MOURRE
FROID - GRAND PINIER - HAUT VALLON DE CHICHIN (Id reg. : 05112100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Freissinières (INSEE : 05058)

1.2 Superficie

212,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1792
Maximale (mètre): 2408

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020404 - PARTIE SUD DU MASSIF ET DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS - MASSIF DU MOURRE
FROID - GRAND PINIER - HAUT VALLON DE CHICHIN (Type 2) (Id reg. : 05112100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie est du département des Hautes Alpes, à l'est du hameau de Dormillouse, le site est établi dans la
partie supérieure de la vallée de Freissinières, située en rive droite de la vallée de la Durance. Ce site de 213 hectares s'étend
tout en longueur, d'est en ouest, sur les replats du fond de cette haute vallée glaciaire entre 1880m et 2310 m d'altitude.
Plusieurs lieux dits identifient différents secteurs du site, ainsi d'est en ouest on peut trouver La Jalague, le Clot de Chichin,
Les Sagnasses avec le Lac du Lauzeron.Entouré de versants escarpés et dénudés et de hauts sommets rocheux, ce site
à l'ambiance pastorale marquée contraste avec l'austérité des montagnes environnantes. Les principaux sommets culminent
souvent à plus de 3000 m, domaine des rochers nus et des neiges éternelles : Tête de Bertrand ou de La Jaline (3191m) et Tête
du Plumel (3065m) au nord ; Grand Pinier ou Pic Brun (3117m) et Tête du Serre Eyraut (2744,8 m) au sud. L'ensemble du site
est inclus dans la zone centrale du Parc National des Ecrins.Le substrat géologique est composé de formations quaternaires,
comprenant des moraines glaciaires, des produits d'altération superficielle et des éboulis qui recouvrent partiellement des
formations sédimentaires associant des bancs de Grès du Champsaur, quelques zones de calcaires à nummulites et des marnes
à globirégines du Priabonien. Au sein de ce complexe apparaissent localement  les Gneiss de Dormillouse issus du socle ancien
sous-jacent.Situé sur la face orientale du massif des Ecrins, le site se localise dans la zone biogéographique intra alpine aux
influences continentales marquées. Répartit entre 1880 m et 2310 m d'altitude, il se développe aux étages de végétation subalpin
et alpin.Le site comprend un remarquable complexe de milieux humides, bien développé et étendu associant divers bas marais
et un lac d'altitude (le lac du Lauzeron, 2258m), des formations végétales de sources, ainsi que des formations de pelouses
typiques de l'étage de végétation alpin nival.

Milieux remarquables

C'est l'importance et la diversité des zones humides qui caractérisent avant tout ce site. Celui ci compte deux habitats
déterminants : 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 ceintures péri lacustres des lacs froids et mares d'altitude à Linaigrette de
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) [assoc. phyto. Eriophoretum scheuchzeri (54.41)].Deux autres habitats remarquables sont
également présents : les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], riches
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en orchidées, généralement associés aux bas marais acides [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)], également abondants.Cette
coexistence de bas marais alcalins ou acides, et de bas marais froids d'altitude, dans un espace relativement réduit, contribue
à l'intérêt du site. Ceux ci sont imbriqués de formations végétales liées aux sources oligotrophes [all. phyto. Cardamino amarae
Montion fontanae et Dermatocarpion rivulorum (54.1)], groupements végétaux ponctuels à valeur patrimoniale élevée.Enfin,
parmi les autres habitats que recèle le site, il convient de mentionner certaines des formations végétales herbacées typiques du
massif alpin comme les pelouses des combes à neige acidiphiles [all. phyto. Salicion herbaceae (36.1)] et les pelouses acidiphiles
à Nard raide (Nardus stricta) [all. phyto. Nardion strictae (36.31)].

Flore

Les zones humide de ce site abritent trois espèces végétales déterminantes, avec le Jonc arctique (Juncus arcticus), plante
arctico-alpine rare des marécages et bords de ruisselets protégée en Provence Alpes Côte d'Azur, la Laîche très noire (Carex
atrata var. aterrima) et le Scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum), autre cypéracée des bas-marais arctico-alpins.Il abrite
également trois espèces végétales remarquables : l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), belle renonculacée aux grandes fleurs
d'un bleu vif, protégée au niveau national, 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 protégé en Provence Alpes Côte
d'Azur, et le Genépi noir (Artemisia genipi).

Faune

Les zones humides du site sont dotées d'un peuplement faunistique d'un intérêt élevé. Dix huit espèces animales patrimoniales,
dont deux sont déterminantes ont été inventoriées.Cinq mammifères d'intérêt patrimonial figurent parmi les espèces animales
locales à prendre en compte : le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), ongulé déterminant d'intérêt communautaire, dont les
populations locales sont issues de réintroductions, le Loup (Canis lupus), espèce déterminante, dont le site est inclus dans une
zone de présence permanente de l'espèce (ZPP), le Lièvre variable (Lepus timidus), espèce emblématique du massif alpin,
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), chauve-souris forestière remarquable relativement fréquente et le Vespère de Savi
(Hypsugo savii), chauve-souris rupicole et montagnarde remarquable d'affinité méridionale, qui exploite les milieux forestiers
surtout riverains de l'eau pour la chasse et les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes.L'avifaune nicheuse comprend les
espèces patrimoniales suivantes : l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), galliforme méridional
de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, le Tétras lyre (Tetrao
tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, le Lagopède alpin (Lagopus mutus), espèce remarquable menacée
et en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et
de crêtes, fréquemment enneigées et balayées par le vent, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), le Circaète Jean le blanc
(Circaetus gallicus), le Pic noir (Dryocopus martius), le Monticole de roche (Monticola saxatilis), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), nicheur remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés à proximité de falaises où il
niche et la Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), passereau paléo montagnard remarquable, caractéristique des pelouses avec
escarpements rocheux des étages alpin et subnival des massifs montagneux les plus élevés.Les insectes d'intérêt patrimonial
sont représentés par quatre espèces remarquables : l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce protégée au niveau européen,
inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa
principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude, 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, 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 aizoon (Saxifraga aizoides) et le Criquet
ensanglanté (Stethophyma grossum), orthoptère d'affinité eurosibérienne, en forte régression en dehors des Alpes, strictement
liée aux prairies très humides et surfaces marécageuses.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_112_100   Partie sud est du massif et du Parc National des
Écrins   massif du mourre Froid   Grand Pinier   haut vallon de Chichin &ndash; face est des Bans &ndash; vallée du FournelUn
des principaux enjeux pour ce site consiste en la conservation voire la restauration des habitats d'espèces végétales.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites qui définissent ce site, de taille modeste, sont dictées par la répartition des milieux humides associés à leur espace
fonctionnel et interstitiel, et des cortèges d'espèces qui y sont associées, alors qu'il n'existe pas de repères topographiques très
nets pour les caler dans ce secteur.

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
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.18
Bas-marais à Carex frigida

54.28
Bas-marais à Carex frigida

D2.211
Ceintures lacustres

alpidiques à Linaigrette

54.41
Ceintures lacustres à

Eriophorum scheuchzeri

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5150
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5150
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
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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

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ISSAUTIER Anne Marie - SILENE - Parc National des Ecrins

2012 - 2012

Mammifères

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TELMON Jean Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1995 - 2014

89334

Catapodium
hemipoa (Delile

ex Spreng.)
Laínz, 1966

Catapode
intermédiaire,

Catapode pâturin

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VILLARET J.-C. - SILENE

1994 - 1994

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie Genevieve NICOLAS - SILENE

2012 - 2012
Phanérogames

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie Genevieve NICOLAS - SILENE

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

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAISSET Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1995 - 2007

716526
Parnassius

corybas sacerdos
Stichel, 1906

Petit apollon
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1 1992 - 1992

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TELMON Jean Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

2014 - 2014Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

3 1992 - 1992

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

2 1988 - 1988

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Marie Genevieve - SILENE - Parc National des
Ecrins

1 1985 - 2003

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1 1996 - 1997

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Marie Genevieve - SILENE - Parc National des
Ecrins

2012 - 2012

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHEVALIER Robert - SILENE - Parc National des Ecrins

1996 - 1996

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEMIOND Patrice - SILENE - Parc National des Ecrins

2 1985 - 2003

Oiseaux

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

2 1978 - 1978

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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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
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Marie Genevieve - SILENE - Parc National des
Ecrins

1 1996 - 2003

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELENATTE Blandine - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1988 - 2010

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELENATTE Blandine - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Blandine DELENATTE - SILENE

1982 - 2012

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775

Armoise génépi,
Génépi vrai,
Génépi noir

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

612593

Hedysarum
hedysaroides

subsp.
boutignyanum

(A.Camus)
Jauzein, 2010

Hédysarum de
Boutigny, Sainfoin

de Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie Genevieve NICOLAS - SILENE

1994 - 2012

Phanérogames

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule de Lagger,
Saule pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
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7.4 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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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)

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

61098 Capra ibex 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)

Mammifères

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

2645
Aquila chrysaetos
(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)

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)

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)

3608
Dryocopus martius
(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)

Oiseaux

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020407
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
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/60461
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/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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/60577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
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/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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)

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)

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

Angiospermes

83973 Artemisia genipi Weber, 1775 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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