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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Belvédère (INSEE : 06013)
- Commune : Isola (INSEE : 06073)
- Commune : Saint-Martin-Vésubie (INSEE : 06127)
- Commune : Saorge (INSEE : 06132)
- Commune : Tende (INSEE : 06163)
- Commune : Valdeblore (INSEE : 06153)
- Commune : Fontan (INSEE : 06062)
- Commune : Saint-Sauveur-sur-Tinée (INSEE : 06129)
- Commune : Rimplas (INSEE : 06102)

1.2 Superficie

17773,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 677
Maximale (mètre): 3099

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLa ZNIEFF est localisée principalement dans la zone centrale du Parc National du Mercantour. C'est une
zone de hautes montagnes à proximité de la Méditerranée qui se caractérise par un ensoleillement propre aux Alpes du sud
et un relief très contrasté qui découpe cette région en unités compartimentées et originales. Cette région présente une grande
diversité de paysage, de sites rocheux, de vallées et de cirques glaciaires parsemés de lacs de dépôts morainiques et de roches
moutonnées.L'homme est présent dans ce massif depuis fort longtemps puisque le Mercantour possède le plus riche ensemble
de gravures rupestres à l'air libre d'Europe. Ces plus de 100 000 dessins se trouvent notamment dans le Val des Merveilles et
le Cirque de Fontanable et datent de l'âge du bronze.La ZNIEFF s'étend de 650 m à 3 100 m d'altitude et présentent 4 étages
de végétation.Flore et habitats naturelsLe massif du Mercantour présente une richesse biologique exceptionnelle au carrefour
de plusieurs domaines biogéographiques : arctique, alpin, euro sibérien, eurasiatique, méditerranéen. Le taux d'endémisme
des espèces et des groupements y est très élevé. Représenté au sud de la ZNIEFF, l'étage supraméditerranéen sur silice
est représenté par des forêts mixtes mésophiles à Frêne commun (Fraxinus excelsior) et Châtaignier (Castanea sativa). Les
pentes d'adret chaudes et sèches sont colonisées dans le Vallon de Mollières par de remarquables formations à Genévrier
thurifère (Juniperus thurifera). A l'étage subalpin, la forêt de Mélèze (Larix decidua) et Pin cembro (Pinus cembra) domine le
paysage, en mosa*que avec des landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum). Les nombreux ruisseaux
de l'étage subalpin sont bordés par des mégaphorbiaies bien développées de l'Adenostylion alliariae, qui comprennent des
espèces endémiques ou en limite d'aire : le Chérophylle élégant (Chaerophyllum elegans), le Séneçon de Balbis (Tephroseris
balbisiana), le Cirse des montagnes (Cirsium alsophilum), le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). On peut observer
en tête des bassins et en bordure de lac des bas marais acides à Laîche noire (Carex nigra) du Caricion fuscae qui abritent
des espèces rares comme la Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Laîche courte (Carex canescens) et diverses
espèces de sphaignes (Sphagnum auriculatum, S. teres, S. russowii, S. warnstorfii&hellip;). Les parois rocheuses siliceuses
subalpines à alpines sont colonisées par une végétation se rattachant à deux associations (Silenetum cordifoliae et Saxifragetum
pedemontanae) caractérisées par des espèces endémiques du massif de l'Argentera : le Silène à feuilles en c&oelig;ur (Silene
cordifolia), la Saxifrage à fleurs nombreuses (Saxifraga florulenta). Les parois calcaires sont quant à elles représentées par
l'association endémique des Alpes ligures, le Silenetum campanulae, abritant également une flore endémique avec notamment
le Silène campanule (Silene campanula) et la Raiponce à feuilles en c&oelig;ur (Phyteuma cordatum). Des isolats d'affleurements
calcaires à l'est de la ZNIEFF permettent le développement de groupements orientaux comme les fourrés à Pin mugo (Pinus
mugo) du Rhododendro hirsuti Pinion mugo. Les nombreux lacs alpins sont colonisés par des peuplements de Rubanier à
feuilles étroites (Sparganium angustifolium) du Littorellion uniflorae. L'étage alpin comprend de nombreuses combes à neiges
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silicicoles, avec l'association répandue du Salicetum herbaceae. Parmi la flore patrimoniale, la Saxifrage à nombreuses fleurs
(Saxifraga florulenta), emblème du Parc, en est l'exemple le plus connu. On pourrait également citer la Gentiane de Ligurie
(Gentiana ligustica), le Passerage à feuilles d'Halimione (Hormatophylla halimifolia) ou encore la Raiponce de Balbis (Phyteuma
cordatum).FauneLe cortège faunistique de cette zone est exceptionnel, avec 94 espèces d'intérêt patrimonial, dont 47 sont
déterminantes.Le peuplement mammalogique local est composé d'un grand nombre d'espèces rares et menacées dans notre
région : le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), espèce déterminante alpine de ruminant, d'intérêt communautaire, très localisée
en France où les effectifs de ses populations sont encore assez faibles, affectionnant les zones montagneuses avec éboulis,
parois rocheuses, pelouses et arbres épars, entre 2 000 et 3 500 m d'altitude, le Lièvre variable (Lepus timidus), le Loup gris
(Canis lupus), carnivore déterminant, rare et localisé mais aujourd'hui à nouveau présent et en expansion en région P.A.C.A.
depuis au moins 1992 après avoir été exterminé en France, dont les populations provenço alpines correspondent à la sous
espèce italienne, le Campagnol de Fatio (Microtus multiplex), petit rongeur remarquable, bien adaptée aux conditions écologiques
difficiles de montagne, que l'on rencontre aussi bien dans les prairies de montagnes et les pelouses alpines que dans les forêts de
mélèzes, les cembraies, les prés bois, et les milieux ouverts des basses vallées, jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), espèce déterminante, la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros) espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, préférant les milieux boisés
clairs sur substrat calcaire qui alternent avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais présent jusqu'à 2000 m
d'altitude, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente
jusqu'à 2 200 m d'altitude, la Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii), espèce nordique déterminante, rare et localisée en
France et en région P.A.C.A. où elle se trouve en limite d'aire sud occidentale de son aire de répartition, à effectifs faibles et
en danger latent, présente jusqu'à 2 300 m d'altitude en montagne, notamment dans les bois clairs riches en broussailles, le
Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part
les milieux forestiers (surtout riverains) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400
m d'altitude, la Barbastelle commune (Barbastella barbastellus), espèce forestière déterminante et vulnérable, en régression,
d'affinité médioeuropéenne, très résistante au froid, présente jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis),
espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne,
affectionnant les zones de collines et de montagnes avec falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à
2 500 m d'altitude, le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce déterminante.En ce qui concerne l'avifaune
nicheuse, ou probablement nicheuse, et estivante, elle est riche de 3 espèces déterminantes : Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
espèce rare et localisée dans les Alpes Maritimes, Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière
des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m d'altitude, Chevêchette d'Europe (Glaucidium
passerinum), espèce euro-sibérienne rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières,
pessières, cembraies), accompagnées de plusieurs espèces remarquables : Aigle royal (Aquila chrysaetos), Lagopède alpin
(Lagopus mutus), Tétras lyre (Tetrao tetrix), Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), Cincle
plongeur (Cinclus cinclus), Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), Monticole de roche (Monticola saxatilis), Crave à bec
rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Gros bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes), Venturon montagnard (Carduelis
citrinella), Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), Bruant ortolan (Emberiza hortulana).Les amphibiens comprennent notamment
le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée dans la région,
correspondant à un endémique franco-italien présent en France essentiellement dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-
Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude.Du
côté des reptiles, citons le Lézard des souches (Lacerta agilis), espèce déterminante d'affinité médio européenne nordique, des
landes, lisières de forêts et prairies herbeuses jusqu'à 2 000 m d'altitude, dont les populations régionales, peu nombreuses,
sont isolées et fragmentées.Les peuplements d'arthropodes sont riches et composés de nombreuses espèces rares, en limite
d'aire ou endémiques.Parmi les odonates, citons la Cordulie des Alpes (Somatochlora alpestris), espèce déterminante et peu
répandue, en limite d'aire dans les Alpes du sud, liée aux lacs, étangs, marais, alpages humides, prairies tourbeuses et tourbières
aux eaux acides jusqu'à 2 200 m d'altitude,Les orthoptères sont représentés par trois espèces déterminantes : le Criquet de la
Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et
pelouses des versants montagneux, l'Analote ligure (Anonconotus ligustinus), sauterelle aux ailes atrophiées présente en France
uniquement dans les Alpes-Maritime et l'Analote du Mercantour (Anonconotus mercantouri), sauterelle microptère endémique de
la Haute Vallée de la Vésubie, accompagnées de plusieurs espèces remarquables comme le Sténobothre alpin (Stenobothrus
rubicundulus), la Decticelle des alpages (Metrioptera saussuriana) et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami).Quant aux
hémiptères, ils sont représentés par Acalypta visolensis, espèce déterminante de Tingidés très localisée et menacée d'extinction,
en limite d'aire dans la région, correspondant à un endémique franco italien, d'affinité montagnarde, présente dans les étages
subalpin et alpin. Les données disponibles pour cette espèce sont anciennes et mériteraient des prospections ciblées pour
les actualiser.Parmi les coléoptères, citons six espèces déterminantes  : les Carabidae Amara lantoscana, espèce d'affinité
montagnarde, endémique du département des Alpes Maritimes où elle affectionne les zones presque dépourvues de végétation
aux alentours de 2 000 m d'altitude sur substrat granitique, Licinus oblongus, espèce d'affinité montagnarde endémique des trois
départements alpins de la région où elle est très localisée, vivant dans les pelouses et les prairies alpines, Cychrus angulicollis,
espèce rare et menacée d'extinction, en limite d'aire dans la région, localisée en France dans les Alpes-Maritimes, correspondant
à un endémique franco-italien, habitant surtout les massifs calcaires entre 2 000 et 2 600 m d'altitude, dans les éboulis et les
amoncellements de blocs rocheux, à l'entrée des gouffres et des grottes, sous les détritus, Bembidion decorum decorum sous-
espèce endémique du Var et des Alpes-Maritimes et Trechus delarouzeei, et le Cerambycidae Tragosoma depsarium, espèce
très rare à répartition boréoalpine, présente en France uniquement dans les Pyrénées et les Alpes. Plusieurs autres espèces
de coléoptères déterminants sont citées anciennement et mériteraient des prospections complémentaires comme Anostirus
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gabilloti, Megathous nigerrimus, Dichotrachelus doderoi, Carabus solieri, Laemostenus angustatus ou Laemostenus obtusus.Les
insectes liés aux cours d'eau sont représentés par sept espèces de trichoptères (Allogamus antennatus, Allogamus hilaris,
Catagapetus nigrans, Consorophylax consors, Melampophylax melampus, Plectrocnemia praestans, Tinodes maclachlani), deux
plécoptères (Leuctra armata et Protonemura caprai) et un éphéméroptère (Ecdyonurus zelleri).Les peuplements de lépidoptères
comprennent huit taxons déterminants : l'Eupithécie illustre (Eupithecia pernotata), Geometridae rare en France et découverte
dans les Alpes-Maritimes où elle est localisée, la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae), espèce protégée en France, rare et
localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous-espèce vesubiana est endémique franco-italienne des Alpes du
Sud, l'Hespérie rhétique (Pyrgus warrenensis), espèce rare et localisée, endémique des Alpes, occupant certaines pelouses
subalpines et alpines, le Petit apollon du Mercantour (Parnassius corybas gazeli Praviel, 1936), sous espèce protégée au
niveau européen, menacée et endémique, limitée en France à deux vallées alpines du Mercantour, le Semi apollon (Parnassius
mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les
pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1 000 et 2 000 m d'altitude, le Solitaire (Colias palaeno), espèce protégée en
France, dont la sous-espèce europomene est localisée et endémique des Alpes internes, inféodée aux landes à Ericacées et
biotopes marécageux où croissent ses plantes hôtes, des airelles (Vaccinium sp.), le Nacré des Balkans (Boloria graeca), espèce
à distribution fractionnée, dont la sous-espèce tendensis est endémique franco-italienne, vivant dans les pelouses subalpines
rases et sèches à Violette éperonnée (Viola calcarata), le Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), espèce endémique franco
italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata),
accompagnées de plusieurs espèces remarquables comme l'Apollon (Parnassius apollo), l'Azuré des orpins (Scolitantides orion),
l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), le Grand sylvain (Limenitis populi), et le Céphalion (Coenonympha macromma). Il est
important de signaler l'observation ancienne de la Psodos valaisanne (Glacies bentelii) Geometridae déterminante qui mériterait
des prospections ciblées.Les peuplement d'orthoptères est composé de deux espèces déterminantes, l'Analote du Mercantour
(Anonconotus mercantouri), sauterelle microptère, endémique de la Haute Vallée de la Vésubie, le Criquet de la Bastide
(Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses
des versants montagneux et plusieurs espèces remarquables comme le Sténobothre alpin (Stenobothrus rubicundulus), la
Decticelle des alpages (Metrioptera saussuriana), et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami).Du côté des araignées,
signalons la présence d'Aculepeira carbonaria, qui se trouve exclusivement à haute altitude dans les Alpes, lorsque la végétation
se réduit à de l'herbe rase et qui fait sa toile dans les éboulis rocheux.Enfin, en ce qui concerne les Mollusques Gastéropodes,
citons l'Escargot de Nice (Macularia niciensis niciensis), sous espèce remarquable endémique franco italienne, protégée en
France, fréquentant rochers, vieux murs et oliveraies, surtout sur substrat calcaire, jusqu'à 2500 m d'altitude.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF du Mercantour est adossée à la chaîne frontière des Cimes de l'Agnelli à la Cime de Tavel, et elle intègre également
la rive droite du Vallon de Mollières.

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
- Lichens
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mollusques
- Arachnides

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
OFFERHAUS B.

H2.3112
Éboulis à Oxyria à

deux styles des Alpes
sud-occidentales

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Informateur :
OFFERHAUS B.

H3.13
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

62.23
Falaises siliceuses des
Alpes sud-occidentales

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Informateur :
OFFERHAUS B.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.211
Ceintures lacustres

alpidiques à Linaigrette

54.41
Ceintures lacustres à

Eriophorum scheuchzeri

Informateur :
OFFERHAUS B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2883
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4369
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2015

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.431
Fourrés à Juniperus

communis subsp. nana

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.

E4.432
Gazons à Seslérie bleue
et Laîche sempervirente
des Alpes méridionales

36.34
Pelouses à laîche

courbée et communautés
apparentées

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

F2.24
Landes alpigènes des
hautes montagnes à

Empetrum et Vaccinium

31.44
Landes à Empetrum

et Vaccinium

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.

F2.221
Landes à Rhododendron

ferrugineux alpines

31.42
Landes à Rhododendron

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
OFFERHAUS B.

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
OFFERHAUS B.

C3.4114
Communautés flottantes à
Rubanier à feuilles étroites

22.3114
Communautés flottantes

de Sparganium

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
OFFERHAUS B.

G1.7D8
Châtaigneraies à

Castanea sativa du
sud-est de la France

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2015

H3.62
Affleurements et
rochers érodés à

végétation clairsemée

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2015

F2.41
Fourrés intra-

alpins à Pinus mugo

31.51
Fourrés bas de Pins

mugo des Alpes internes

4070
Fourrés à Pinus mugo

et Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

Informateur :
OFFERHAUS B.

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.421
Bas-marais alpins

à Carex fusca

Informateur :
OFFERHAUS B.

E4.11
Pelouses et habitats

herbacés boréo-
alpins acidoclines

des combes à neige

36.11
Communautés des

combes à neige acidiphiles

6150
Pelouses boréo-
alpines siliceuses

Informateur :
OFFERHAUS B.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17565
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17565
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17565
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12000
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5231
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5231
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5231
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5231
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5231
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2861
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
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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

Arachnides 233203
Aculepeira

carbonaria (L.
Koch, 1869)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2019 - 2019

232656
Allogamus
antennatus

(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

232658
Allogamus hilaris

(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

232523
Catagapetus

nigrans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

232668
Consorophylax

consors
(McLachlan, 1880)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

235501
Ecdyonurus zelleri

(Eaton, 1885)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2004 - 2004

220110
Leuctra armata
Kempny, 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2002 - 2002

232704
Melampophylax

melampus
(McLachlan, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

232584
Plectrocnemia

praestans
McLachlan, 1884

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

Autres insectes

220087
Protonemura caprai

(Aubert, 1954)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel DERRIEN

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220087
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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

232604
Tinodes

maclachlani
Kimmins, 1966

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maxime FERRAND JOLIVET SAMUEL

2011 - 2011

9210
Amara lantoscana

Fauvel, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Louis AMIET

1965 - 1965

795392
Bembidion

decorum decorum
(Zenker, 1801)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2008 - 2008

223034
Cychrus angulicollis

Sella, 1874

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1965 - 2004

9322
Harpalus

punctipennis
Mulsant, 1852

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

9366
Licinus oblongus

Dejean, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

223186
Tragosoma
depsarium

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hervé BRUSTEL

2003 - 2005

Coléoptères

222788
Trechus

delarouzeei
Pandellé, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

1965 - 2004

Hémiptères 237435
Acalypta visolensis

Péricart, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1958 - 1958

608337
Boloria graeca

tendensis
(Higgins, 1930)

Nacré des Balkans,
Nacré anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHAUD Sonia

1973 - 2017

Lépidoptères

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
Solitaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2002 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
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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

219801
Erebia aethiopellus

(Hoffmannsegg,
1806)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1970 - 2018

248664
Eupithecia
pernotata

Guenée, 1858

Eupithécie
illustre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNAM Observateur non mentionné

2008 - 2008

716527
Parnassius corybas
gazeli Praviel, 1936

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mercier PAULIN

1970 - 2017

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paulin MERCIER

1968 - 2016

219746
Pyrgus warrenensis

(Verity, 1928)
L'Hespérie rhétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2017 - 2017

247039
Zygaena brizae
(Esper, 1800)

Zygène de la
Vésubie (La),
Zygène des
Cirses (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe FORTINI

1944 - 2018

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHON Yoann - SILENE, ECOSPHERE

1997 - 2012

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2002

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick ORMEA

1991 - 2020

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe, BARATAUD Michel - SILENE - ONF

2007 - 2007
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60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe, GIOSA SILENE Parc National du
Mercantour

2007 - 2007

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, JAMAULT Roland, SILENE Parc National
du Mercantour

2013 - 2013

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2006 - 2006

Odonates 65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1980 - 2017

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARDI J.-L. - SILENE Parc National du Mercantour

1984 - 2019

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gregory GUILLEN

1989 - 2019

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stephane COMBEAUD - SILENE

2016 - 2019

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu Passage, migration
Informateur :
Joss DEFFARGES

1997 - 2015

Oiseaux

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
PARDI J.-L. - SILENE Parc National du Mercantour

1998 - 2019

323037
Anonconotus

ligustinus
Galvagni, 2002

Analote ligure
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2007 - 2019

443315

Anonconotus
mercantouri
Galvagni &

Fontana, 2003

Analote du
Mercantour

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019Orthoptères

66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1994 - 2019
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618651

Aconitum napellus
subsp. burnatii

(Gáyer) J.-
M.Tison, 2010

Aconit de Burnat,
Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2011 - 2011

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victorial, Herbe
à neuf chemises,
Ail de la victoire,

Ail des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2007 - 2007

82478
Androsace alpina
(L.) Lam., 1779

Androsace
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUTRAN G. - SILENE

2002 - 2002

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

82542
Androsace

vandellii (Turra)
Chiov., 1919

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2014 - 2014

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2011 - 2011

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIADEMA K. - CBNMED

1998 - 2007

83607
Arenaria

marschlinsii
W.D.J.Koch, 1841

Sabline de
Marschlins, Sabline
de Salis-Marschlins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

2009 - 2009

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret d'Europe,
Asaret, Cabaret,
Oreille-d'homme,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine RISSO SILENE

84310
Asperula

hexaphylla
All., 1785

Aspérule à six
feuilles, Aspérule
à feuilles par six

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Clarence BICKNELL SILENE

1897 - 1897

Phanérogames

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010
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87453
Callianthemum
coriandrifolium
Rchb., 1832

Callianthème
à feuilles de
Coriandre,

Renoncule à
feuilles de rue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine RISSO SILENE

87613
Campanula
bononiensis

L., 1753

Campanule
de Bologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1872 - 2009

87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1994 - 2014

88449
Carex curta

Gooden., 1794

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

1884 - 2014

88693
Carex mucronata

All., 1785
Laîche mucronée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

89936

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

Schult., 1818

Céphalaire des
Alpes, Scabieuse

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2009 - 2009

90335
Chaerophyllum

elegans
Gaudin, 1828

Cerfeuil élégant,
Chérophylle élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

90561
Chamorchis alpina

(L.) Rich., 1817

Chamorchis des
Alpes, Orchis

des Alpes, Orchis
nain des Alpes,

Herminie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

1998 - 2011

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

1998 - 2009

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998
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91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1843 - 2015

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2000 - 2014

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph RODIE - SILENE

1959 - 1959

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

1996 - 2014

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume FRIED SILENE

2009 - 2009

717750

Dichoropetalum
schottii (Besser

ex DC.) Pimenov
& Kljuykov

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1972

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur,
Doronic mort-aux-
panthères, Mort-

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1971 - 1971

95340
Draba nemorosa

L., 1753
Drave des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lionel CARLES - SILENE

1988 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014
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134735
Fritillaria tubiformis
subsp. moggridgei
(Baker) Rix, 1978

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2001 - 2012

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fabienne BERTHOLLET SILENE

2012 - 2012

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. &
Chopinet, 1956

Gentiane
de Ligurie,

Gentiane ligure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

1997 - 2014

100087
Geranium

macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,

Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
UGO J. - SILENE

1998 - 2012

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2000

100945
Helianthemum
lunulatum (All.)

DC., 1805

Hélianthème
à lunules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1969 - 1969

135277
Helleborus

viridis L., 1753
subsp. viridis

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe GENY

1875 - 1875

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Herminium à un
seul tubercule,
Orchis musc,
Herminium
clandestin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2001 - 2011

135333
Hesperis matronalis
subsp. inodora (L.)

P.Fourn., 1936
Julienne inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2001 - 2001
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103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

Hormatophylle à
feuilles d'halimium,
Corbeille-d'argent à
feuilles d'halimium,
Alysson à feuilles

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2000 - 2000

103494
Iberis sempervirens

L., 1753

Ibéride toujours
verte, Ibéris
toujours vert,

Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2001 - 2001

610668
Kalmia procumbens

(L.) Gift, Kron &
P.F.Stevens, 2002

Kalmie couchée,
Loiseleurie
couchée,

Azalée couchée

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

104766
Lactuca quercina

L., 1753
Laitue à feuilles

de chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Enrico FERRARI SILENE

1892 - 1892

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume FRIED SILENE

2009 - 2009
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106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2011

106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1994 - 2012

108507
Micromeria

marginata (Sm.)
Chater, 1971

Micromérie
marginée,

Sarriette marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

2014 - 2014

108694

Moehringia
sedoides (Pers.)

Cumino ex
Loisel., 1807

Moehringie faux
orpin, Moehringie
à feuilles d'orpin,

Sabline faux
sédum, Sabline

faux orpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

1998 - 2014

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

1998 - 2010

111236
Oreochloa

seslerioides (All.)
K.Richt., 1890

Oréochloa
fausse seslérie,

Oréochloa fausse
seslérie, Seslérie

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1996 - 2014

111661
Orobanche salviae

F.W.Schultz ex
W.D.J.Koch, 1833

Orobanche
de la sauge

Reproduction
certaine ou
probable
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113369
Phyteuma
cordatum

Balb., 1809

Raiponce cordée,
Raiponce en

forme de cœur,
Raiponce de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2001 - 2014

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS, Julien GIVORD

1998 - 2014

115487
Potentilla

fruticosa L., 1753

Potentille ligneuse,
Dasiphore

ligneuse, Potentille
frutescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1998 - 2014

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2001 - 2014

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2014 - 2014

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

612262

Rhaponticum
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850
subsp. heleniifolium

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 :
POLIDORI J.-L. - SILENE

2008 - 2008

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1950 - 2004
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Année/
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d'observation

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823

Saxifrage à
nombreuses

fleurs, Saxifrage
à mille fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas LEBARD SILENE

2001 - 2013

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1867 - 2009

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin odorant,
Orpin à odeur
suave, Orpin à
feuilles d'alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

allionii (Jord. &
Fourr.) 't Hart
& Bleij, 1999

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2001 - 2016

123425
Silene campanula

Pers., 1805
Silène campanule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

1861 - 2014

123450
Silene cordifolia

All., 1785

Silène à feuilles
en cœur, Silène à
feuilles en forme
de cœur, Silène

à feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2001 - 2014

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014
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125892
Tephroseris

balbisiana (DC.)
Holub, 1973

Téphroséride de
Balbis, Séneçon de
Balbis, Téphroséris

de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

1988 - 2010

126925
Tozzia alpina

L., 1753
Tozzie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

1909 - 2014

141953

Trisetum
spicatum subsp.
ovatipaniculatum

Hultén ex
Jonsell, 1975

Trisète en panicule
ovale, Trisète en

épi à panicule
ovale, Trisète
à panicules

ovales, Avoine
en panicule ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert FRITSCH SILENE

1980 - 1980

129630
Viola

nummulariifolia
Vill., 1779

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

129719
Viola thomasiana

Songeon &
Perrier, 1860

Violette de Thomas
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

1994 - 2011

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANT S. - SILENE

2003 - 2003

Ptéridophytes

94068
Cystopteris

montana (Lam.)
Desv., 1827

Cystoptéride
des montagnes,

Cystoptéris
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2003 - 2008
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95056
Diphasiastrum
alpinum (L.)
Holub, 1975

Lycopode des
Alpes, Diphasiastre

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ghislain HUYGHE - SILENE

1998 - 2002

95597

Dryopteris
submontana

(Fraser-Jenk. &
Jermy) Fraser-

Jenk., 1977

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Pierre MALAFOSSE SILENE

1999 - 1999

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Paragymnoptéride
de Maranta,

Paragymnoptéris
de Maranta,

Cheilanthès de
Maranta, Notholène

de Maranta,
Cheilanthe
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

1988 - 2015

122305
Selaginella

helvetica (L.)
Spring, 1838

Sélaginelle de
Suisse, Sélaginelle

helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean BOSSU - SILENE

2001 - 2008

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume LABEYRIE

2015 - 2015

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

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

1984 - 2013
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833332
Coenonympha

macromma Turati
& Verity, 1911

Céphalion (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELAUD M.

2012 - 2019

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

1976 - 2013

631133
Phengaris 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 :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

1978 - 2012

53262
Pyrgus

andromedae
(Wallengren, 1853)

Hespérie des frimas
(L'), Hespérie
de Wallengren

(L'), Point
d'exclamation (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2012 - 2012

Lépidoptères

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAMAULT Roland, LEBARD Thomas SILENE Parc National
du Mercantour

1990 - 2011

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1984 - 2014

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHON Yoann - SILENE, ECOSPHERE

1990 - 2012
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60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2005 - 2005

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe, GIOSA SILENE Parc National du
Mercantour

2007 - 2007

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel SILENE ONF

2009 - 2009

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, JAMAULT Roland, SILENE Parc National
du Mercantour

1991 - 2013

528793
Sorex antinorii

Bonaparte, 1840
Musaraigne
du Valais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TORDJMAN Patrice SILENE Parc National du Mercantour

2008 - 2008

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHON Yoann - SILENE, ECOSPHERE

1995 - 2012

Mollusques 163370
Macularia niciensis

niciensis (A.
Férussac, 1821)

Escargot de Nice
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Philippe, IBORRA Olivier SILENE CEN PACA

1996 - 1996

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 2014

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour

2010 - 2010

Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRIOU S. SILENE Parc National du Mercantour

1989 - 2014
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3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R. SILENE Parc National du Mercantour

1990 - 2014

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1990 - 2011

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour

2010 - 2010

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1998 - 2014

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2013 - 2013

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2011 - 2011

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., ARCHIMBAUD Philippe - SILENE - Parc
National du Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ICARDO Emmanuel SILENE Parc National du Mercantour

2014 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ICARDO Emmanuel SILENE Parc National du Mercantour

1999 - 2014

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2007 - 2007

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARNIER S. SILENE Parc National du Mercantour

2010 - 2010
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2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

1996 - 2013

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD Philippe, RIFFLET Francois, SILENE Parc
National du Mercantour

2012 - 2012

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2000 - 2014

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

1999 - 2014

199494
Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE R., ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 2014

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

2000 - 2014

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ICARDO Emmanuel SILENE Parc National du Mercantour

1999 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIFFLET Francois SILENE Parc National du Mercantour

2010 - 2010

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012
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65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012

66106

Stenobothrus
rubicundulus
Kruseman &
Jeekel, 1967

Sténobothre alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

2012 - 2012

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

1998 - 2010

83973
Artemisia genipi

Weber, 1775

Armoise génépi,
Génépi vrai,
Génépi noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claire CRASSOUS - SILENE

2011 - 2011

85759
Berardia lanuginosa
(Lam.) Fiori, 1904

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe FONTANILLES SILENE

2004 - 2004

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

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2011 - 2011

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINT ROBERT SILENE

1879 - 1879

99939
Gentiana

schleicheri (Vacc.)
Kunz, 1939

Gentiane de
Schleicher

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1901 - 1901

Phanérogames

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1908 - 1908
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66106
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/85759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85759
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/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/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
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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

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

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2011 - 2011

111992
Oxytropis neglecta

Ten., 1831

Oxytropide
négligée, Oxytropis
négligé, Oxytropis

des Pyrénées,
Astragale des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

1969 - 2014

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

126289
Thesium bavarum

Schrank, 1786

Thésion des
montagnes,
Thésion de

Bavière, Thésium
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
UGO J. - SILENE

2000 - 2012

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

Ptéridophytes 86186

Botrychium
matricariifolium

(A.Braun ex Döll)
W.D.J.Koch, 1846

Botryche à feuilles
de matricaire,
Botrychium
à feuilles de
matricaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Andre BOREL - SILENE

1980 - 1980

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
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/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

Gastéropodes 163370
Macularia niciensis niciensis

(A. Férussac, 1821)
Autre

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
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)

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

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des insectes 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)

Insectes

716527
Parnassius corybas
gazeli Praviel, 1936

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)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

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)

Mammifères

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163370
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716527
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
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)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

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

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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)

163463
Plecotus macrobullaris

Kuzjakin, 1965
Autre 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020441
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
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/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2679 Falco subbuteo 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)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu  (lien)

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

2852
Gypaetus barbatus
(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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

Oiseaux

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection  (lien)

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

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)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre 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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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante

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

82478
Androsace alpina
(L.) Lam., 1779

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)

84310 Asperula hexaphylla All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

85759
Berardia lanuginosa
(Lam.) Fiori, 1904

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Déterminante
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)

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

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

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

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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)

100945
Helianthemum lunulatum

(All.) DC., 1805
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)

101315
Herminium monorchis

(L.) R.Br., 1813
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)

Angiospermes

104766 Lactuca quercina L., 1753 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

113369
Phyteuma cordatum

Balb., 1809
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)

115893 Primula marginata Curtis, 1792 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)

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823
Déterminante

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)

618651
Aconitum napellus

subsp. burnatii (Gáyer)
J.-M.Tison, 2010

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

Gymnospermes 161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)86186

Botrychium matricariifolium
(A.Braun ex Döll)
W.D.J.Koch, 1846

Autre

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

94068
Cystopteris montana
(Lam.) Desv., 1827

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

95056
Diphasiastrum alpinum

(L.) Holub, 1975
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

ARDOÏNO H. 1879

Flore analytique du département des
Alpes-Maritimes ou description succincte
des plantes vasculaires qui croissent
spontanément entre le versant Est de
l'Estérel et la Roia, les Alpes et la mer,
Bertrand & Queyrot, Cauvin Empereur,
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Présence et abondance dans les
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raisonné des plantes qui croissent
spontanément dans la chaîne des Alpes-
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ESPUNO N. 2000
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Paris. 299 p.

FOCQUET P., ROMAIN J. 1988
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P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.
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Liste des espèces d'intérêt patrimonial
d'Arthropodes pour la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces
déterminantes. Programme d'actualisation
de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème
génération de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Rapport du C.E

Observatoire des Galliformes
de Montagne (O.G.M.)

2000 Rapport annuel 2000. 261 p.
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quelques milieux caractéristiques du
Parc National du Mercantour. Faune de
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1995

Le retour du Loup en France, dans le
Mercantour (Alpes-Maritimes, arrière-pays
niçois). Faune de Provence (C.E.E.P.), vol.
16 (1995) : 97-99.
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Contribution à la Flore des Alpes-Maritimes.
Le Monde des Plantes 270-271, 67.

SALANON R., KULESZA V., MERCY L. 1998
Mémento de la flore protégée des Alpes-
Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
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BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

POLIDORI J.-L. - SILENE

THEBAULT L. - SILENE
Collection

UGO J. - SILENE

Andre BOREL - SILENE

ANNAM Observateur non mentionné

Antoine RISSO SILENE

ARCHIMBAUD P. - SILENE -
Parc National du Mercantour

ARCHIMBAUD Philippe, RIFFLET Francois,
SILENE Parc National du Mercantour

ARNOUX J.-C. - SILENE

ASTRUC

AUTRAN G. - SILENE

BARATAUD M.

BARATAUD Michel SILENE ONF

BARBERO M. - SILENE

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BAYLE P.

BEAUDOUIN G.

Informateur

BEAUTHEAC D.
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BELAUD M.

Benoit OFFERHAUS - SILENE

Benoît OFFERHAUS, Julien GIVORD

BERTHOLLET Fabienne SILENE
Parc National du Mercantour

BILLI F.

BLANCHON Yoann -
SILENE, ECOSPHERE

BOET M.

BOET M.

BRES M.

BRICAIRE Philippe -
SILENE, PROSERPINE

BURNAT E. - SILENE

C.E.E.P.

CHAULIAC A.

Claire CRASSOUS - SILENE

Clarence BICKNELL SILENE

Corinne FRACHON - SILENE

CORNET Michel

CRASSOUS C. - SILENE -
Parc National du Mercantour

CUGNET

DEMONTOUX D.

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

DIADEMA K. - CBNMED

Domenico LISA SILENE

DUBORGET Robin www.insecte.org

Enrico FERRARI SILENE

Fabienne BERTHOLLET SILENE

FAVRE Philippe, BARATAUD
Michel - SILENE - ONF

FAVRE Philippe, GIOSA SILENE
Parc National du Mercantour

FOUGERAY D.

FRACHON C. - ONF 06

Francis IVALDI SILENE

GARNIER S. SILENE Parc
National du Mercantour

Ghislain HUYGHE - SILENE

GIMBERT L.

GIVORD J. - Silene
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Gregory GUILLEN

Guillaume FRIED SILENE

Guillaume LABEYRIE

HERES A.

Hervé BRUSTEL

ICARDO Emmanuel SILENE
Parc National du Mercantour

JAMAULT Roland, LEBARD Thomas
SILENE Parc National du Mercantour

Jean BOSSU - SILENE

Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

Jean Pierre MALAFOSSE SILENE

Jean-Louis AMIET

Jean-Marie SOLICHON - SILENE

Joseph RODIE - SILENE

Joss DEFFARGES

JOULOT C.

Katia DIADEMA - SILENE

LABEYRIE G.

LEBARD Thomas, JAMAULT Roland,
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas SILENE
Parc National du Mercantour

LEONARD P.

LEOTARD G.

Lionel CARLES - SILENE

Ludovic THEBAULT

M. Jérémie VAN ES, CBNMP

MALTHIEUX Laurent SILENE
Parc National du Mercantour

Marcel DERRIEN

Maxime FERRAND JOLIVET SAMUEL

Mercier PAULIN

MICHAUD H.

MICHAUD H. - SILENE

MINGARD P.

MOSSOT M.

MROCZKO Cedric SILENE Ecosphere

NEL J.

NOBLE V. - SILENE

OFFERHAUS B.
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Office National de la Chasse (O.N.C.)

ORMEA Patrick - SILENE -
Parc National du Mercantour

ORSINI Philippe, IBORRA
Olivier SILENE CEN PACA

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

PARDI J.-L. - SILENE Parc
National du Mercantour

Patrick ORMEA

Paulin MERCIER

PERICART J.

Philippe FONTANILLES SILENE

Philippe FORTINI

Philippe GENY

PIRES M. - SILENE

POIRIER F. - SILENE - Parc
National du Mercantour

POLIDORI J.-L. - SILENE

POPELARD J.-B.

PRIOU S. SILENE Parc
National du Mercantour

Remo GIORDANO SILENE

REY

RICHAUD Sonia

RIFFLET Francois SILENE
Parc National du Mercantour

RIVIERE R. SILENE Parc
National du Mercantour

RIVIERE R., ARCHIMBAUD Philippe -
SILENE - Parc National du Mercantour

RIVIERE R., ORMEA Patrick -
SILENE - Parc National du Mercantour

Robert FRITSCH SILENE

ROUE S.

SAINT ROBERT SILENE

SANT S.

SANT S. - SILENE

SIMEON D.

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Stephane COMBEAUD - SILENE

STROBINO R.

Thomas LEBARD SILENE

TISON J.-M.
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TORDJMAN Patrice SILENE
Parc National du Mercantour

VAN ES J. - SILENE
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