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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 : Châteauroux-les-Alpes (INSEE : 05036)
- Commune : Orcières (INSEE : 05096)
- Commune : Réallon (INSEE : 05114)

1.2 Superficie

2666,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1626
Maximale (mètre): 2986

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

Etabli dans la partie centre est du département des Hautes Alpes, ce site de 2672 hectares s'étend sur le massif qui sépare les
vallées du Champsaur et de l'Embrunais, au nord est de la ville de Gap. Ce très grand site propose de très beaux paysages de
montagne avec de hauts sommets culminants à 2993m avec le Mourre Froid. D'ouest en est se succèdent ainsi la Montagne
de Serre Reyna (2916m), la Pointe de la Diablée (2928m), la Montagne de Chargès culminant avec le Pain de sucre à 2788
m et le Mourre Froid (2993m). Plus au nord sont établis le Col des Tourettes (2582m), passage de GR, et la pointe des
Rougnous (2749m). L'ensemble du site est inclus en zone centrale du Parc National des Ecrins.Le substrat géologique du
site est essentiellement composé par les roches de la couverture sédimentaire issue de la Nappe du Parpaillon, série liguro
piémontaise, avec des faciès calcaires et gréseux (Grès de l'Embrunais), du flysch à Helminthoides et des schistes noirs. Une
partie importante de ces roches sédimentaire est recouverte de moraines glaciaires, ainsi que par d'importants éboulis actifs
issus de produits d'altération superficielle. Le paysage de ce site, à la géomorphologie complexe, est marqué par les phénomènes
d'érosion glaciaire ou l'action du gel et du dégel.D'altitudes comprises entre 1580m et 2993m, le site se trouve inclus dans les
étages de végétation subalpin et alpin.Les crêtes rocheuses, de grandes vallées glaciaires recouvertes de pelouses et d'éboulis
entrecoupés de barres rocheuses et d'escarpements, et des zones humides d'altitude composées de sources, bords de torrents
et marécages sont les éléments les plus caractéristiques du paysage minéral et végétal du site.

Milieux remarquables

Le site se caractérise par la diversité des zones humides présentes, milieux vulnérables par excellence et de ce fait très sensibles
aux perturbations d'origine anthropique. Cette coexistence de divers types de zones humides d'altitude et de milieux rocheux
variés associant des éboulis et escarpements tant calcaires que siliceux, contribue à l'intérêt du site.Le site compte cinq habitats
déterminants : les éboulis calcaires fins, représentés notamment par des formations à Liondent des montagnes (Leontodon
montanus) et à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [assoc. phyto. Leontodontetum montani (61.2321) et Berardietum
lanuginosi (61.2322)], et trois habitats de marécages : les bas marais pionniers arctico alpins à Laîche bicolore (Carex bicolor)
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[all. phyto. Caricion incurvae (54.3)], habitat particulièrement rare et fragile qui se trouvent ici sur sa limite occidentale de
répartition alpine, 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)].Les autres milieux remarqubles du site
comprennent : les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], habitats
riches en orchidées, les bas marais acides [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)], les pelouses calcicoles alpines et subalpines
à Séslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Laîche toujours verte (Carex sempervirens) [all. phyto. Seslerion caeruleae (36.43)],
formations herbacées installées sur sols superficiels à recouvrement important sur le site, ainsi que divers milieux rocheux à
forte valeur patrimoniale comme les 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 des rochers et falaises siliceux [all. phyto.
Androsacion vandellii (62.2)].Parmi les autres habitats d'intérêt écologique important, mentionnons l'existence de formations
végétales liées aux sources oligotrophes [all. phyto. Cardamino amarae Montion fontanae et Dermatocarpion rivulorum (54.1)],
groupements végétaux ponctuels à forte valeur patrimoniale, et de 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

Le site comprend dix espèces végétales déterminantes, dont quatre sont protégées au niveau national : le Panicaut des Alpes
(Eryngium alpinum), l'Androsace de Suisse (Androsace helvetica), l'Androsace pubescente (Androsace pubescens) et la Laîche
bicolore (Carex bicolor), rare cypéracée des marécages arctico alpins froids d'altitude. Trois autres espèces déterminantes sont
protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : le Céraiste des Alpes (Cerastium alpinum), le Jonc arctique (Juncus arcticus), plante
arctico alpine rare des marécages et bords de ruisselets, et le Pâturin vert glauque (Poa glauca), qui serait à rechercher sur les
crêtes du site. Les autres espèces végétales déterminantes du site sont la Céphalaire des Alpes (Cephalaria alpina), la Gentiane
asclépiade (Gentiana asclepiadea) et la Renoncule à feuilles de Rue (Callianthemum coriandrifolium), anciennement signalée
et à rechercher sur les rocailles longuement enneigées.Il abrite également cinq espèces végétales remarquables dont deux sont
protégées au niveau national : le Scirpe alpin (Trichophorum pumilum), rare cypéracée circumboréale des bas marais froids
d'altitude, et l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Deux autres sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : la Minuartie des
rochers (Minuartia rupestris subsp. rupestris) et 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. Le Genépi noir (Artemisia
genipi) est la dernière espèce végétale remarquable du site.

Faune

Ce site possède un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. Les inventaires naturalistes ont permis d'y dénombrer trente
espèces animales patrimoniales, dont huit sont déterminantes.Le peuplement mammalogique du site comprend le Bouquetin
des Alpes (Capra ibex), ongulé déterminant dont les populations locales sont issues de réintroductions, le Loup (Canis lupus),
la Crossope de Miller (Neomys anomalus), petite musaraigne déterminante des milieux humides, le Lièvre variable (Lepus
timidus), espèce remarquable, relicte de l'époque glaciaire, fréquentant des milieux assez variés (alpages, éboulis, landes,
forêts, pelouses, champs, cultures, friches) entre 1200 à 3100 m d'altitude, le Grand Murin (Myotis myotis), espèce déterminante
localement en régression, la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce migratrice remarquable de passage et
hivernante, se reproduisant dans le nord- est de l'Europe, le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole
et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite les milieux forestiers surtout riverains de l'eau pour la chasse et les milieux
rocheux (falaises) pour les gîtes, et le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce rupicole remarquable à effectifs faibles
et donc vulnérable, d'affinité méditerranéenne.Le peuplement ornithologique local est quant à lui représenté par : l'Aigle royal
(Aquila chrysaetos), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare et déterminant mais aujourd'hui
en augmentation en tant que nicheur, le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce
méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, la Caille des
blés (Coturnix coturnix), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, le Lagopède alpin
(Lagopus mutus), espèce remarquable menacée, 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
Monticole de roche (Monticola saxatilis), le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), espèce paléomontagnarde remarquable
et relativement rare, recherchant les gorges et escarpements rocheux, la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), 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, le Venturon montagnard (Carduelis citrinella) et le Sizerin flammé (Carduelis flammea), nicheurs
localisés des forêts d'altitude, la Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), espèce paléomontagnarde remarquable, caractéristique
des pelouses avec escarpements rocheux des étages alpin et subnival des massifs montagneux les plus élevés et le Bruant
fou (Emberiza cia).L'herpétofaune locale patrimoniale est représentée par le Triton alpestre (Ichthysaura alpestris), amphibien
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déterminant d'affinité montagnarde.Enfin, la faune entomologique est représentée par le Semi-apollon (Parnassius mnemosyne),
espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente
les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1000 et 2000 mètres d'altitude.

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 Fournel*.Le
principal enjeu du site consiste en la conservation des habitats d'espèces végétales, en particulier des zones humides.

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
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Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408

- 5 / 17 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site obéit à une logique de massif, puisqu'il englobe les crêtes et leurs versants à l'ouest du sommet du Mourre Froid. Ses
limites s'appuient sur les lignes topographiques principales : crêtes majeures ou secondaires, talwegs les plus marqués, ruptures
accusées de pente…

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

D2.211
Ceintures lacustres

alpidiques à Linaigrette

54.41
Ceintures lacustres à

Eriophorum scheuchzeri

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2322
Eboulis à Berardia

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2321
Eboulis à Liondent

des montagnes
des Alpes centrales

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1307
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408

- 7 / 17 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

H2.3111
Éboulis à Oxyria à

deux styles des Alpes

61.1112
Eboulis du sud-ouest des

Alpes à Oxyria digyna

H3.111
Falaises siliceuses

médio-européennes
de haute altitude

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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
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/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17211
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17211
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17211
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10096
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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

Amphibiens 444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

1995 - 2004

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

6 1994 - 1994

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2011 - 2015

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PAPET Rodolphe - SILENE - Parc National des Ecrins

2011 - 2011

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CASADO Manuel - SILENE - Parc national des Ecrins

2008 - 2008

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2009 - 2009
Mammifères

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

2007 - 2007

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PARC NATIONAL DES ECRINS (BIANCO Gilbert)

1996 - 1996

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VILLARET J.-C. - SILENE

1995 - 2007

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VILLARET J.-C. - SILENE

1982 - 2007Phanérogames

87453
Callianthemum
coriandrifolium
Rchb., 1832

Renoncule à
feuilles de Rue

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
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/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87453
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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

88380
Carex bicolor

All., 1785
Laîche bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

1993 - 2009

89936

Cephalaria alpina
(L.) Schrad.
ex Roem. &

Schult., 1818

Céphalaire des
Alpes, Scabieuse

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

89960
Cerastium

alpinum L., 1753
Céraiste des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTRAND H.

1989 - 1989

97133
Eryngium

alpinum L., 1753
Panicaut des Alpes,

Étoile des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre SALOMEZ - SILENE

1984 - 2010

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre SALOMEZ - SILENE

1985 - 2003

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre SALOMEZ - SILENE

2008 - 2008

114226
Poa glauca
Vahl, 1790

Pâturin vert
glauque

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

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

713725

Coenonympha
gardetta

macromma Turati
& Verity, 1911

Céphalion (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REGNARD Simon - SILENE - Parc National des Ecrins

2011 - 2011

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHE M. - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1994 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99862
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/114226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/713725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/713725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/713725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/713725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/713725
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
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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

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 :
LEFRANCOIS Olivier - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1986 - 2014Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1 1992 - 1992

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

2 1989 - 2010

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1999

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOU Michel - SILENE - Parc National des Ecrins

2011 - 2011

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2 1991 - 2003

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
certaine ou
probable

1 1998 - 1998

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1991 - 2014

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2011 - 2011

Oiseaux

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1993 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
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/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408

- 11 / 17 -

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

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAPET Rodolphe - SILENE - Parc National des Ecrins

11 1988 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1992 - 1995

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1993 - 2012

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

20 1988 - 2014

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOU Michel - SILENE - Parc National des Ecrins

21 1986 - 2014

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAPET Rodolphe - SILENE - Parc National des Ecrins

4 1986 - 2014

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUVIER Martial - SILENE - Parc National des Ecrins

1997 - 2013

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORIN Didier - SILENE - Parc national des Ecrins

1992 - 1992

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mireille COULON - SILENE

1983 - 2011

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775
Genépi vrai,
Genépi noir

Reproduction
certaine ou
probable

1976 - 1976Phanérogames

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre SALOMEZ - SILENE

1989 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
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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

612593

Hedysarum
hedysaroides

subsp.
boutignyanum

(A.Camus)
Jauzein, 2010

Sainfoin de
Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

1983 - 2009

137845

Minuartia rupestris
subsp. rupestris
(Scop.) Schinz
& Thell., 1907

Minuartie
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre SALOMEZ - SILENE

2006 - 2006

127195

Trichophorum
pumilum (Vahl)

Schinz &
Thell., 1921

Scirpe alpin
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020408
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/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137845
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/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127195
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907
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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
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)Oiseaux 2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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 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)

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3493 Bubo bubo (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)

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

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

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)

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)

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

82504
Androsace helvetica

(L.) All., 1785
Déterminante

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

82529
Androsace

pubescens DC., 1805
Déterminante

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

88380 Carex bicolor All., 1785 Déterminante
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)

97133 Eryngium alpinum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127195
Trichophorum pumilum

(Vahl) Schinz & Thell., 1921
Autre

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