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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012803 - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE
(Id reg. : 05123100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Roche-des-Arnauds (INSEE : 05123)
- Commune : Dévoluy (INSEE : 05139)
- Commune : Montmaur (INSEE : 05087)

1.2 Superficie

3254,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1257
Maximale (mètre): 2687

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012803 - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE
(Type 2) (Id reg. : 05123100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre ouest du département des Hautes Alpes, à l'ouest de la ville de Gap et au sud du massif du Dévoluy, ce
site grandiose de 3261 hectares s'étend autour du plateau et du Pic de Bure (2709m), ceinturés de vertigineuses et spectaculaires
parois calcaires.Cinq grandes combes permettent d'accéder au plateau, dont les plus parcourues sont la Combe Ratin en versant
nord et les combes de Mai et d'Aurouze en versant sud. Le plateau de Bure est également un lieu de recherche important avec
la présence d'un observatoire astrophysique.Le substrat géologique est composé par une couverture sédimentaire de terrains
tertiaires et secondaires. Les lauzes siliceuses du Maestrichtien et les lauzes argileuses du Campanien (Sénonien) constituent
ainsi le plateau et les hautes crêtes rocheuses. Elles surmontent les niveaux de marnes jaunissantes, les bancs marno calcaires
et les calcaires lithographiques beiges du Néocomien, ainsi que les niveaux calcaires et marneux du tithonique et du Dogger.
L'ensemble est en grande partie recouvert par des éboulis stabilisés ou encore mobiles et par des cônes de déjections.Localisé
dans la zone biogéographique des Préalpes delphino provençales, comme l'ensemble du massif du Dévoluy, le site est soumis
aux influences climatiques océaniques encore marquées de la région nord dauphinoise qui se combinent avec les influences
méditerranéennes du sud des Alpes.Réparti entre 1280 m et 2708 m d'altitude, le site est compris dans les étages de végétation
montagnard, subalpin et alpin.Ce site d'altitude élevée présente essentiellement des milieux de rocailles ou des milieux herbacés
ouverts. Il englobe les immenses et austères combes d'éboulis calcaires, qui prennent naissance sous le plateau, entrecoupées
de falaises calcaires, de bois de pins et de pelouses d'altitude. Ce formidable ensemble, à la configuration complexe, permet
l'existence de biotopes très divers, propices à la cohabitation d'espèces végétales variées, dont de nombreuses endémiques,
ainsi que la présence d'une entomofaune montagnarde et d'une faune mammalienne et avienne fort riche et variée.

Milieux remarquables

Une très importante diversité d'habitats est représentée sur le site. Les trois habitats déterminants que compte le site se
rapportent à des 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
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lanuginosi (61.2322)], et aux entrées de grottes et les balmes thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco caucalidis
Asperugetum procumbentis) (65)] accueillant une végétation de petites plantes annuelles, dont de nombreuses espèces à forte
valeur patrimoniale.De nombreux autres habitats remarquables sont présents, notamment parmi les formations herbacées.
Ce sont en particulier les pelouses calcicoles alpines et subalpines à Séslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Laîche toujours
verte (Carex sempervirens) [all. phyto. Seslerion caeruleae (36.43)] installées sur sols superficiels, les pelouses écorchées
à Avoine toujours verte (Helictotrichon sempervirens) des Alpes du Sud [sous all. phyto. Ononido cristatae Helictotrichenion
sempervirentis (36 432)], qui colonisent les fortes pentes caillouteuses calcaires sèches, les prairies sèches méso xérophiles
à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] et les pelouses pionnières calcicoles écorchées
sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et Joubarbes (Sempervivum pl. sp.) [all. phyto. Alysso sedion albi
(34.1)].Parmi les formations arbustives et sous arbustives, généralement associées à la dynamique succédant à ces formations
herbacées, figurent également un certain nombre d'habitats remarquables tels que les landes xérophiles d'adret à Genévrier
nain (Juniperus nana) et/ou Raisin d'ours (Arctostaphylos uva ursi) [all. phyto. Juniperion nanae (31.43)],Si les milieux forestiers
sont peu étendus sur le site, les pinèdes de Pin à crochets sur calcaire (42.4)], habitat dont la conservation est prioritaire dans
le cadre de la Directive Habitats, figurent parmi ceux qui sont à remarquer d'emblée.Les milieux rocheux, très étendus sur ce
site, à forte connotation minérale, comprennent eux aussi des habitats remarquables, à forte valeur patrimoniale, comme les
éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les éboulis
calcaires alpins [all. phyto. Thlaspion rotundifolii (61.2)] et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto.
Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)].Parmi les habitats liés aux zones humides, rares dans
le massif, mentionnons également l'existence de formations végétales de sources (54.1), groupements végétaux ponctuels à
forte valeur patrimoniale et de façon très localisée, des bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto.
Caricion davallianae (54.23)].

Flore

Le site comprend vingt six espèces végétales déterminantes, dont neuf sont protégées au niveau national : la Berce naine
(Heracleum pumilum), petite ombellifère des éboulis calcaires alpins et subalpins, endémique delphino provençale, le Panicaut
blanc des Alpes (Eryngium spinalba), ombellifère épineuse des éboulis thermophiles et des pelouses sèches, endémique des
Alpes sud occidentales, l'Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii), qui occupe les pinèdes du site,  la Rhapontique à feuilles d'Aunée
(Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium), la Serratule à feuilles de chanvre d'eau (Klasea lycopifolia), composée liée
aux prairies de fauche d'une très grande rareté et en régression marquée, la Corbeille d'argent du mont Aurouse (Iberis
aurosica), l'Androsace de Suisse (Androsace helvetica), l'Androsace pubescente (Androsace pubescens) et l'Ancolie de Bertoloni
(Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Huit autres espèces végétales déterminantes
sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : la Biscutelle à tiges courtes (Biscutella brevicaulis), crucifère des éboulis
et rocailles calcaires, l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), le Chardon du Mont Aurouse (Carduus aurosicus),
endémique locale des éboulis calcaires fins, la Vesce du mont Cusna (Vicia cusnae), remarquable légumineuse des éboulis
calcaires dont il s'agit ici de la seule station départementale et de l'une des deux stations françaises connues, la Laîche mucronée
(Carex mucronata), historiquement citée et à rechercher sur les escarpements rocheux, le Pâturin vert glauque (Poa glauca), le
Saxifrage du Dauphiné (Saxifraga delphinensis), rare endémique delphino provençale des falaises calcaires ombragées, et la
Renoncule à feuilles de parnassie (Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus), très rare renonculacée à fleurs blanches
des éboulis calcaires, localisée à quelques m* sur le site. Les autres espèces végétales déterminantes du site sont : la Passerage
de Villars (Lepidium villarsii), l'Oeillet à tiges courtes (Dianthus subacaulis), caryophyllacée des pelouses rocailleuses et des
éboulis calcaires, le Gaillet des rochers (Galium saxosum), le Jonc à fruits globuleux (Juncus sphaerocarpus), l'Avoine des
Abruzzes (Helictochloa versicolor subsp. praetutiana), graminée franco italienne des pelouses calcaires d'altitude, distribuée
dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du Sud, récemment découverte en France, le Pigamon simple (Thalictrum
simplex), la Renoncule à feuilles de Rue (Callianthemum coriandrifolium), la Potentille des neiges (Potentilla nivalis), le Raisin
d'ours des Alpes (Arctostaphylos alpinus) et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).Il abrite également six
espèces végétales remarquables, dont 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 l'Ancolie des Alpes
(Aquilegia alpina), belle renonculacée aux grandes fleurs d'un bleu vif. La Minuartie des rochers (Minuartia rupestris subsp.
rupestris) est protégée en Provence Alpes Côte d'Azur. Les autres espèces végétales remarquables du site sont : le Sélin à
feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia), le Genépi noir (Artemisia genipi) et l'Anémone de Haller (Anemone halleri), qui fleurit
au printemps sur des pelouses ventées du site.

Faune

Onze espèces animales patrimoniales, dont quatre sont déterminantes, ont été dénombrées sur le site.Chez les mammifères
il s'agit d'une espèce de chauve souris forestière déterminante, la Barbastelle (Barbastella barbastellus) et du Cerf élaphe
(Cervus elaphus), grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France
et dans la région, présent jusqu'à 2 500 m.Les oiseaux sont représentés par la Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum),
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petite chouette des forêts claires montagnardes, espèce euro-sibérienne déterminante et rare de la ta*ga et des forêts claires
de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières, cembraies), de l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), de l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), du Lagopède des Alpes (Lagopus mutus), galliforme adapté aux rudes conditions hivernales, du
Tétras lyre (Tetrao tetrix), en régression forte sur les massifs montagneux externes des Alpes. Quant aux insectes, ils sont
représentés par deux espèces de Charançon déterminants, Otiorhynchus bigoti, espèce de haute montagne, localisée vers
2500 m d'altitude et endémique du plateau de Bure et Otiorhynchus coachei. Ces deux espèces sont accompagnées par deux
lépidoptères : l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et 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 et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable d'affinité montagnarde,
protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500
m d'altitude.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_123_100   Dévoluy méridional : massif de Bure   Gleize   vallée
de Chaudun   Charance*.L'enjeu principal pour ce site consiste en la conservation des habitats d'espèces végétales liées aux
rocailles et éboulis calcaires, ainsi qu'aux pelouses subalpines.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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 englobe les plus hautes crêtes du Dévoluy méridional. Sa délimitation obéit à une logique de massif et inclut les versants
de part et d'autre de la crête principale. Les limites excluent cependant les secteurs les plus fortement anthropisés : domaine
skiable de Superdévoluy et reboisements monospécifiques de pins. Cet espace ainsi défini, s'assure d'englober des habitats et
espèces d'intérêt exceptionnel. Ses limites s'appuient, lorsque c'est possible, sur les éléments topographiques, géographiques
et paysagers les plus marqués, quand il en existe.

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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2321
Eboulis à Liondent

des montagnes
des Alpes centrales

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2322
Eboulis à Berardia

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.42151
Forêts de Pins de

montagne à Ononis d'adret

6.2 Habitats autres

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
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/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/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20817
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.43
Fourrés à Genévriers nains

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
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/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
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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

11817
Otiorhynchus

bigoti Tempère
& Ponel, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1980

Coléoptères

443343
Otiorhynchus

coachei
Delaunay, 2005

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christian PEREZ

2004 - 2004

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARNIS Thomas - SILENE - ONF

2011 - 2011

Oiseaux 3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

2014 - 2014

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eric HUSTACHE - SILENE

1992 - 2013

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1992 - 2008

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2001 - 2001

83525
Arctostaphylos

alpinus (L.)
Spreng., 1825

Busserole des
Alpes, Raisin-

d'ours des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1934 - 1934

Phanérogames

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
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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

87453
Callianthemum
coriandrifolium
Rchb., 1832

Callianthème
à feuilles de
Coriandre,

Renoncule à
feuilles de rue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

1984 - 2018

88077
Carduus aurosicus

Chaix, 1785
Chardon du

mont Aurouse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1993 - 2016

88693
Carex mucronata

All., 1785
Laîche mucronée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE

1889 - 1889

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2000 - 2008

Passage, migration

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1993 - 2013

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2001 - 2008

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet de Villars,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

1992 - 2016

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2001 - 2001

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

1992 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
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
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/88077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
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103420
Iberis aurosica

Chaix, 1785

Ibéride du mont
Aurouse, Corbeille-

d'argent du mont
Aurouse, Ibéris

du mont Aurouse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2000 - 2008

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
ronds, Jonc à

fruits globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cyprien GABRIEL - SILENE

1934 - 1934

717782
Klasea lycopifolia
(Vill.) Á.Löve &
D.Löve, 1961

Serratule à feuilles
de lycope, Klasée à
feuilles de lycope,
Serratule à feuilles
de chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIVAT Agnès

1984 - 2012

105687
Lepidium

villarsii Gren.
& Godr., 1847

Passerage
de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2001 - 2013

110994
Orchis spitzelii

Saut. ex
W.D.J.Koch, 1837

Orchis de Spitzel
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

114226
Poa glauca
Vahl, 1790

Pâturin glauque,
Pâturin vert

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

115573
Potentilla nivalis
Lapeyr., 1782

Potentille
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1992 - 2008

139765

Ranunculus
parnassifolius

subsp.
heterocarpus
Küpfer, 1975

Renoncule à
fruits variables

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1982 - 1982

612262

Rhaponticum
heleniifolium subsp.
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850

Rhapontic à
feuilles d'hélénie,

Rhapontique à
feuille d'aunée,

Stemmacanthe à
feuilles d'hélénie,

Serratule à
feuilles d'hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
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/114226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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Année/
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121035
Saxifraga

delphinensis
Ravaud, 1890

Saxifrage du
Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

126213
Thalictrum

simplex L., 1767

Pigamon simple,
Pigamon à

tiges simples

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

129150
Vicia cusnae Foggi

& Ricceri, 1989
Vesce du

mont Cusna

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1992 - 2008

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cyprien GABRIEL - SILENE

1935 - 1935

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

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

Informateur :
MROCZKO Cédric - SILENE - ECO-MED

2006 - 2006

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cédric - SILENE - ECO-MED

2008 - 2008

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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
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/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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de l'espèce
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2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MENJOZ Dominique - SILENE - ONF

2 1999 - 2011

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

2002 - 2002

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MENJOZ Dominique - SILENE - ONF

2008 - 2008

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775

Armoise génépi,
Génépi vrai,
Génépi noir

Reproduction
indéterminée

1991 - 1991

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

133399

Coincya
cheiranthos

subsp. montana
(DC.) Greuter

& Burdet, 1983

Coincye à fleurs
de giroflée,

Moutarde giroflée,
Chou giroflée,

Fausse giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
indéterminée

1989 - 1989

137845

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

Alsine des
rochers, Minuartie

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERLE H. - SILENE

2003 - 2003

Phanérogames

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Damien MARAGE - SILENE

1990 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
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/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
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/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/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
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/137845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
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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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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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)

Insectes 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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

Mammifères

61000
Cervus elaphus
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)

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)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)

Oiseaux

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection  (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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)

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)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 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)

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

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83973
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

103420 Iberis aurosica Chaix, 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

110994
Orchis spitzelii Saut.
ex W.D.J.Koch, 1837

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

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
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)

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)

717782
Klasea lycopifolia (Vill.)
Á.Löve & D.Löve, 1961

Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANDRE H., TRONC M. 1999
Autour de Gap. Compte-rendu du stage
d'été de la SBV du 12 au 17 Juillet 1998,
Bull. Soc. Bot. Vaucluse 7:4-5.

BIGOT L. 1982

Rapport sur la valeur biologique du milieu
naturel soumis à l'aménagement à la
suite de l'implantation de l'Observatoire
du Pic de Bure (Haute-Alpes, Dévoluy)
d'après l'état actuel de la communauté des
animaux invertébrés et particulièrement des
Arthropod

BOREL J. 1874
Rapport sur l'herborisation faite au Mont
Aurouse 31 juillet 1874, Bull. Soc. Bot.
France 21:100-113, session extraordinaire.

BOUVIER M. 1979

Aurouze - massif du Dévoluy - secteur
méridional. Proposition pour la création
d'une réserve naturelle, Trav. Sci. Parc
Natl. Ecrins 1, 77 p.

BOUVIER M. 1979

Premières données sur l'avifaune du
Dévoluy - Bure - Aurouze - massif du
Dévoluy - secteur méridional. Proposition
pour la création d'une réserve naturelle,
Trav. Sci. Parc Natl. Ecrins 2, 50 p.

BOUVIER M. 1988
Rapport pour les inventaires ZNIEFF-
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Htes-Alpes 3e Sér., 32:287-296.
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&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/717782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020417

- 16 / 18 -

Type Auteur Année de publication Titre

COLLECTIF 1927

Société Botanique de France. Programme
de la session extraordinaire de 1927 : Gap
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