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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020434 - (Id reg. : 05136245)
- Id nat. : 930020435 - (Id reg. : 05136248)
- Id nat. : 930020130 - (Id reg. : 05136247)
- Id nat. : 930020433 - (Id reg. : 05136244)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Hautes-Alpes
- Département : Drôme

- Commune : Saint-Pierre-Avez (INSEE : 05155)
- Commune : Lachau (INSEE : 26154)
- Commune : Saint-Vincent-sur-Jabron (INSEE : 04199)
- Commune : Val Buëch-Méouge (INSEE : 05118)
- Commune : Noyers-sur-Jabron (INSEE : 04139)
- Commune : Éourres (INSEE : 05047)
- Commune : Barret-sur-Méouge (INSEE : 05014)
- Commune : Salérans (INSEE : 05160)
- Commune : Curel (INSEE : 04067)

1.2 Superficie

4366,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 667
Maximale (mètre): 1605

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020130 - MONTAGNE DU PIED DU MULET (Type 1) (Id reg. : 05136247)
- Id nat. : 930020434 - MONTAGNE DE CHANTEDUC - SOMMET DE FLEOSSIER (Type 1) (Id reg. : 05136245)
- Id nat. : 930020435 - MONTAGNE DE MARE (Type 1) (Id reg. : 05136248)
- Id nat. : 930020433 - MONTAGNE DE SAINT-CYR - SOMMET DE LA PLATTE - CRÊTE DU TRAVERS (Type 1) (Id

reg. : 05136244)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans les Baronnies, à l'extrême sud du département des Hautes Alpes (Laragnais), à la limite avec les Alpes de Haute
Provence et la Drôme, le site englobe un ensemble de montagnes de basse et moyenne altitude, culminant à 1650 m au niveau
des crêtes de la montagne de Mare.Le site s'inscrit dans un ensemble de roches sédimentaires qui comprennent surtout des
calcaires marneux et marnes du Callvien Oxfordien et du Berriasien, associés à des calcaires gris plus massifs et plus durs
du Tithonique et du Kimméridgien, lesquels constituent l'ossature des crêtes sommitales en engendrant souvent de petites
falaises et escarpements verticaux.Situé dans la zone biogéographique des préalpes sud dauphinoises, le site est soumis à un
climat de type supra méditerranéen à tendance continentale.Il est compris essentiellement dans les étages de végétation supra
méditerranéen et montagnard entre 690 m et 1622 m d'altitude. Seules ses plus hautes crêtes atteignent la base de l'étage
subalpin. Sa végétation est dominée par des prairies sèches, des pelouses et des landes, mais présente aussi de vastes surfaces
de forêts de Hêtre (Fagus sylvatica), de pins (Pinus sylvestris et Pinus nigra) ou de Chêne pubescent (Quercus humilis). Sur les
fortes pentes et sur substrat ébouleux, les pelouses rocailleuses sèches, les garrigues et landes méditerranéo montagnardes
dominent. Sur les pentes encore plus marquées et en pied de barres rocheuses, se trouvent des éboulis calcaires thermophiles.
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Milieux remarquables

Ce site compte trois habitats déterminants : les boisements de ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli et
Tilio platyphylli Acerion pseudoplatani (41.4)], principalement en ubac au pied des barres rocheuses, les landes épineuses franco
ibériques à Genêt de Villars (Genista pulchella subsp. villarsii) [All. phyto. Genistion lobelii (31.74)], qui se situent sur les crêtes
au niveau de replats rocheux ventés, et les entrées de grottes et les balmes thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco
caucalidis Asperugetum procumbentis) (65)] qui accueillent une végétation de petites plantes annuelles, dont de nombreuses
espèces à forte valeur patrimoniale.Six autres habitats remarquables sont recensés : les garrigues supra méditerranéennes à
Thym (Thymus vulgaris) et Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion
monspeliensis (32.63)], les landes supra méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et
Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], les
hêtraies calcicoles méridionales à Andosace de Chaix (Androsace chaixii) (41.1752), les pelouses écorchées pionnières des
bas de falaises, des rebords de corniches et des vires rocheuses ombragées d'ubac à Seslérie bleutée (Sesleria caerulea) et
Androsace velue (Androsace villosa) [all. phyto. Seslerion elegantissimae (34.325)], les bas marais alcalins à Laîche de Davall
(Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], qui occupent très localement le fond de certains talwegs humides,
et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion
fragilis (62.15)].

Flore

La flore de ce site est d'une très grande valeur patrimoniale et compte vingt deux espèces déterminantes, dont six sont
protégées au niveau national : le Scandix étoilé (Scandix stellata), rarissime ombellifère, protégée au niveau national et à aire
de répartition circumméditerranéenne et irano touranienne très morcelée, l'Inule variable (Inula bifrons), composée à fleurs
jaunes des lisières et broussailles sèches, l'Aspérule de Turin (Asperula taurina), caractéristique des hêtraies méridionales,
l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest, anciennement signalée et
à rechercher, et la Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp. huthii), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes.
Huit autres espèces végétales déterminantes sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : le Grand Ephédra (Ephedra
major), historiquement observé et à rechercher sur les paroi rocheuses, l'Orchis des marais (Anacamptis palustris), l'Holostée
en ombelle hérissée (Holosteum breistrofferi), petite caryophyllacée endémique des Préalpes provençales inféodée aux plages
terreuses d'annuelles de pelouses xériques, la Gesse de Vénétie (Lathyrus venetus), fabacée découverte récemment en France
continentale, connue aujourd'hui des seuls pourtours de la montagne de Lure, où elle occupe les chênaies fraîches et hêtraies,
la Diplachné tardive (Kengia serotina), graminée rare des pelouses rocailleuses très sèches, la Dauphinelle fendue (Delphinium
fissum), rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques, le Cotonéaster du Dauphiné (Cotoneaster delphinensis) et la
Fraxinelle blanche (Dictamnus albus), belle rutacée des lisières et broussailles sèches, historiquement mentionnée et à retrouver.
Les autres espèces végétales déterminantes du site sont : la Picride pauciflore (Picris pauciflora), le Cynoglosse de Dioscoride
(Cynoglossum dioscoridis), la Julienne à feuilles laciniées (Hesperis laciniata), crucifère liée aux rochers, rocailles et landes
xériques sur calcaire, l'Oeillet de Séguier (Dianthus seguieri subsp. seguieri), le Gaillet grêle (Galium aparine subsp. tenerum), la
Scrophulaire printanière (Scrophularia vernalis), qui serait à retrouver sur le site, la Pulsatille des montagnes (Anemone montana),
belle renonculacée à floraison printanière liée aux pelouses sèches à répartition très restreinte en France, la Renoncule de Chas
(Ranunculus chasii) et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).

Il abrite également huit espèces végétales remarquables, dont trois sont protégées au niveau national : la Gagée jaune (Gagea
lutea), petite liliacée aux fleurs jaunes affectionnant les haies ombragées humides, la Gagée des prés (Gagea pratensis), voisine
de la première et occupant des pelouses sèches, et la Gagée des champs (Gagea villosa), inféodée quant à elle aux milieux
cultivés. La Violette de Jordan (Viola jordanii) est protégée en Provence Alpes Côte d'Azur. Les autres espèces végétales
remarquables du site sont : le Sélin à feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia), l'Ail pâlissant (Allium coppoleri), l'Aristoloche pâle
(Aristolochia pallida) et l'Anémone de Haller (Anemone halleri), belle renonculacée à floraison printanière typique des pelouses
et rocailles ventées, dont la présence sur le siet serait toutefois à confirmer.

Faune

Ces massifs hébergent un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. En effet, ce sont ici au moins quarante-sept espèces animales
patrimoniales, dont douze sont déterminantes, qui sont présentes.Les mammifères locaux d'intérêt patrimonial comprennent
notamment des insectivores comme la Crossope de Miller (Neomys anomalus), espèce déterminante de musaraigne, à aire
de distribution disjointe limitée à certains massifs montagneux d'Europe, plutôt liée aux zones humides d'altitude, aux prairies
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hygrophiles, aux cuvettes semi inondées, aux marais et aux tourbières, et des chiroptères comme le Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) espèce déterminante et menacée, en déclin dans la région, plutôt thermophile mais présent
jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant dans les bocages et les paysages karstiques riches en broussailles, pelouses,
pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante, de grottes et d'habitations, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile et assez rare en montagne,
le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce rupicole remarquable à effectifs faibles et donc vulnérable, d'affinité
méditerranéenne et le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale,
qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux
(falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude.L'avifaune nicheuse locale est représentée par diverses espèces d'intérêt
patrimonial : Bondrée apivore (Pernis apivorus), Aigle royal (Aquila chrysaetos), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Circaète
Jean le blanc (Circaetus gallicus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare et déterminant mais
aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes,
en forte régression dans les massifs externes et dont la présence sur le site serait à confirmer, Chouette de Tengmalm (Aegolius
funereus), espèce boréo alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins qui profite des cavités
creusées par le Pic noir (Dryocopus martius), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce remarquable inféodée aux petits torrents,
Chevêche d'Athéna (Athene noctua) ou Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna (Athene noctua), Grand-duc d'Europe (Bubo
bubo), Petit duc scops (Otus scops), Monticole de roche (Monticola saxatilis), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), 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, Venturon montagnard (Serinus citrinella), espèce paléomontagnarde remarquable, typique
des boisements de conifères semi ouverts, Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce déterminante paléoxérique, d'affinité
méridionale, Alouette lulu (Lullula arborea), Bruant fou (Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Fauvette orphée
(Sylvia hortensis), Fauvette grisette (Sylvia communis).Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé (Timon lepidus) espèce
déterminante des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne et potentiellement par la Vipère d'Orsini
(Vipera ursinii), rare serpent inféodé aux pelouses de crêtes des montagnes sèches de Haute Provence et dont la présence
est à confirmer.Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par: le Ropalope lombard (Ropalopus insubricus), espèce
déterminante de la famille des longicornes (Cérambycidés), rare, inféodée aux érables, plus rarement aux aulnes et aux
frênes, présente en France presque exclusivement en région Provence Alpes Côte d'Azur, l'Agapanthie de Kirby (Agapanthia
kirbyi), espèce remarquable et rare de Cérambycidés dont les larves se développent uniquement dans les hampes de Molènes
(Verbascum sp.), le Purpuricène globuleux (Purpuricenus globulicollis), espèce remarquable de coléoptère longicorne dont la
larve affectionne le bois des branches terminales de feuillus, surtout des érables, le Capricorne velouté (Cerambyx welensii),
espèce de longicorne (Cerambycidés) remarquable, principalement inféodée au bois sénescent de chênes dont se nourrit la
larve, le Pique prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita), espèce déterminante de coléoptère de la famille des cétoines
(Cetoniidés), protégée au niveau européen, rare et en régression, inféodée aux vieux arbres dans lesquels sa larve se développe
au sein des cavités volumineuses pleines d'humus, la Blatte de Nice (Ectobius nicaeensis), espèce remarquable endémique
de Haute Provence qui affectionne les prés bois, lisières et matorral, le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata),
espèce remarquable de grande taille, inféodée par sa larve aquatique aux ruisseaux des versants pentus des montagnes
sud européennes, le Leste des bois (Lestes dryas), espèce remarquable d'odonate Zygoptères (demoiselles), en limite d'aire
méridionale dans les Alpes du sud, localisée et inféodée aux pièces d'eau temporaires, le Grillon testacé (Eugryllodes pipiens),
espèce ouest méditerranéenne dont la sous espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes
rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés.Les peuplements de lépidoptères sont très intéressants, se distinguant par
présence de la Zygène du peucédan (Zygaena cynarae), espèce déterminante très rare et localisée, qui fréquente les pelouses
en lisière forestière, les boisements clairs et clairières où croît sa plante hôte l'Herbe au cerf (Cervaria rivini), l'Hespérie de la
balotte (Carcharodus baeticus), espèce déterminante d'affinité ouest méditerranéenne, rare, en régression et affectionnant les
pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube commun (Marrubium vulgare),
l'Hespérie de l'Herbe-au-vent (Sloperia proto), espèce remarquable de lépidoptère Hespériidés d'affinité méditerranéenne, peu
commune et localisée aux pelouses et friches sèches, dont la chenille se nourrit principalement de Phlomis herbaventi, l'Hespérie
des cirses (Pyrgus cirsii), espèce remarquable en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, le Moiré de Provence
(Erebia epistygne), espèce déterminante d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est
morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea), l'Hermite (Chazara briseis), espèce
remarquable en forte régression, liée aux milieux très ouverts et secs où croissent ses plantes hôtes des graminées (fétuques
et brachypodes), l'Échiquier de Russie (Melanargia russiae), espèce remarquable d'affinité steppique, localisée et dont la sous
espèce cleanthe est endémique des montagnes du nord de l'Espagne et des Alpes du sud, l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce
déterminante et protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes
rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, 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 , 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, 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, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris),
espèce remarquable d'hétérocère zygénidés, d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante
hôte (Bugrane jaune Ononis natrix), et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable de lépidoptère diurne
d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée localement aux pelouses sèches à sainfoins sauvages,(Onobrychis).
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Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 englobe les cinq ZNIEFF de type 1 suivantes : *05_136_244   Montagne de Saint Cyr   sommet de la
Platte   crête du Travers* ; *05_136_245   Montagne de Chanteduc &ndash; sommet de Fleossier* ; *05_136_247   Montagne
du Pied du Mulet* ; *05_136_248   Montagne de Mare*, & * 04_146_152 &ndash; Versant sud de la crête de l'âne *

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
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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 un système de crêtes montagneuses de moyenne altitude. Les zones de moindre intérêt ou à anthropisation
marquée sont exclues. Au sud et à l'ouest, ses limites s'appuient sur les hautes crêtes, qui caractérisent également le pourtour
départemental. Sur le reste du périmètre, elles sont positionnées sur les parties inférieures de versant en évitant les zones
où l'anthropisation est la plus accentuée. Elles se calent au mieux sur des repères visuels marqués ou sur des éléments
topographiques et géographiques importants : réseaux de dessertes forestières ou rurales, lisières, talwegs, ruptures de pentes,
etc.

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
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

H1.1
Entrées des grottes

65.2
Grottes de l'Italie

septentrionale et du sud-
est de la France avec
Hydromantes italicus

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
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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

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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/12339
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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/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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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

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

Coléoptères

223121
Ropalopus
insubricus

(Germar, 1824)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Pierre - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane - SILENE - ECO-MED

2010 - 2010

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane - SILENE - ECO-MED

1994 - 2010

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE P.

1998 - 2014

Lépidoptères

247038
Zygaena cynarae

(Esper, 1789)

Zygène de
l'Herbe-aux-

Cerfs (La), Zygène
du Peucédan

(La), Zygène du
Sermontain (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERES A.

2014 - 2014

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
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/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

8 1987 - 1988

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DALMAS J.-P. - SILENE

2007 - 2007

82632
Anemone montana

Hoppe, 1826

Pulsatille des
montagnes,

Anémone des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2012 - 2012

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Edouard CHAS

1992 - 1992

84328
Asperula

taurina L., 1753
Aspérule de Turin,
Grande Croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1983 - 1983

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2013 - 2013

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1904 - 2013

Phanérogames

93829
Cynoglossum

dioscoridis
Vill., 1779

Cynoglosse
de Dioscoride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82632
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82632
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/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
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/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
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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

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1990 - 2013

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

96106
Ephedra major

Host, 1831

Éphèdre des
monts Nébrodes,
Grand éphédra,
Grand éphèdre,

Éphèdre de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

134859

Galium aparine
subsp. tenerum

(Schleich.
ex Gaudin)
Cout., 1939

Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2013 - 2013

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1984 - 2013

717776
Holosteum

breistrofferi Greuter
& Charpin, 1971

Holostée de
Breistroffer,

Holostée hérissée,
Holostée hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Edouard CHAS

1985 - 1985

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1983 - 2008

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

105279
Lathyrus venetus

(Mill.) Wohlf., 1892
Gesse de Vénétie,
Orobe de Vénétie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1990 - 2013
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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

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

1994 - 2011

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1904 - 1904

717445
Ranunculus chasii

Dunkel, 2011

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

121455
Scandix stellata

Banks & Sol., 1794
Scandix étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1990 - 2013

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

1984 - 1984

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUELIN Lionel - SILENE - CEN PACA

2015 - 2015

Reptiles

78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Vipère d'Orsini (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROCHELET J. L. SILENE INPN

1982 - 1982

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

Autres insectes 65803
Ectobius nicaeensis

(Brisout de
Barneville, 1852)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2013 - 2013

Coléoptères 11757
Agapanthia kirbyi
(Gyllenhal, 1817)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005
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223134
Cerambyx welensii

(Küster, 1845)
Capricorne velouté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2005 - 2005

12343
Purpuricenus
globulicollis

Dejean, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stephane, QUELIN Lionel SILENE CEN PACA

2011 - 2011

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 :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

1998 - 2013

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD A. - SILENE - CEN PACA

2 1988 - 2013

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2013 - 2013

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2013 - 2013

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE P., BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2003 - 2013
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Année/
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Passage, migration

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Reproduction

indéterminée
Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

1987 - 2013

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE P., BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986

Passage, migration

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

1986 - 2013

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

6 1987 - 1989

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Collection :
ROY C. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELCOURT Guillaume, TRENTIN Corine - SILENE - Parc
Naturel Regional des Baronnies

2 1987 - 2013

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2010 - 2010
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4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD Audrey, COLOMBO Raphael SILENE CEN PACA

1987 - 2013

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

4 1987 - 2002

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELCOURT Guillaume, TRENTIN Corine - SILENE - Parc
Naturel Regional des Baronnies

1995 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELCOURT Guillaume, TRENTIN Corine - SILENE - Parc
Naturel Regional des Baronnies

2013 - 2013

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

4 1988 - 1989

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2 1986 - 2013

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2 1986 - 2012

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELCOURT Guillaume, TRENTIN Corine - SILENE - Parc
Naturel Regional des Baronnies

2013 - 2013

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE P., BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1997

Orthoptères 65928
Eugryllodes pipiens

(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Pierre - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
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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

81463
Allium pallens

L., 1762
Ail pâle, Ail
de Coppoler

Reproduction
indéterminée

1985 - 1985

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1990 - 1990

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1986 - 2009

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

1984 - 1984

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
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1991 - 2009

116448
Pulsatilla halleri

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1986 - 2005

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
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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)

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
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)

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

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

Mammifères

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 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)

2832
Pernis apivorus

(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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
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/54472
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/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/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

3489 Otus scops (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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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 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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

(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)

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020432
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3807
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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)

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
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)

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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
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)

82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84328 Asperula taurina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

92651
Cotoneaster delphinensis

Châtenier, 1923
Déterminante

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

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 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)

Angiospermes

121455
Scandix stellata

Banks & Sol., 1794
Déterminante

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

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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