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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Tourrette-Levens (INSEE : 06147)
- Commune : Châteauneuf-Villevieille (INSEE : 06039)
- Commune : Cantaron (INSEE : 06031)
- Commune : Contes (INSEE : 06048)

1.2 Superficie

1416,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 128
Maximale (mètre): 801

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Les sommets offrent un panorama magnifique qui s'étend de la haute chaîne des Alpes au nord, jusqu'à Nice et tout le littoral
de Saint Jean Cap Ferrat à Menton.

Flore et habitats naturels

Les groupements végétaux appartiennent à l'étage méditerranéen. Quelques lambeaux d'ostryaie supraméditerranéenne
(Carpinion orientalis) sont présents aux expositions les plus fraîches. Le Pin mésogéen forme de vastes peuplements. Parmi les
espèces patrimoniales des Alpes-Maritimes, on note par exemple une importante station de Diss (Ampelodesmos mauritanicus)
au Mont Reboisat.

Faune

Treize espèces animales d'intérêt patrimonial, dont quatre déterminantes, ont été inventoriées localement.Il s'agit de rapaces
diurnes remarquables nicheurs : le Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus), espèce remarquable d'affinité méridionale, au
régime alimentaire ophiophage, l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus), un oiseau forestier
et de deux passereaux nicheurs d'affinité méridionale, en régression en France à l'heure actuelle, le Bruant ortolan (Emberiza
hortulana), espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et
de buissons, jusqu'à 1 300 m d'altitude et l'Alouette lulu (Lullula arborea) nicheur au sol au sein des habitats ouverts. A signaler
également le passage régulier de trois rapaces déterminants, lors de leurs déplacements ou à la recherche de nourriture : le
vautour fauve (Gyps fulvus), le Milan royal (Milvus milvus) et le Faucon pèlerin (Falco peregrinus).Le cortège batrachologique se
compose du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), un petit crapaud remarquable rare et localisé dans les Alpes Maritimes.Les
peuplements d'arthropodes sont représentés par un lépidoptère déterminant, le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus), dont la
sous-espèce dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes
des sainfoins (Onobrychis ssp)  et de trois espèces remarquables  : le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), espèce
d'affinité ouest méditerranéenne, inféodée aux rivières à eaux claires, le Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum),
espèce de la famille des Libellulidés inféodée aux canaux et cours d'eau intermittents, peu commune en France et rare dans
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les Alpes Maritimes, et d'un orthoptère, le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), espèce cavernicole endémique franco
italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et
autres recoins obscurs et humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Localisée au nord de Nice, la ZNIEFF intègre le massif du Mont Macaron et se prolonge jusqu'au Mont de l'Ubac. Le contour de
la ZNIEFF suit une logique de massif et les zones urbanisées ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/21064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12058
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
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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

Lépidoptères 219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corradini P.

1987 - 2015

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1997 - 2013

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Gisèle BEAUDOIN

2006 - 2006Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
Corinne BEAUDOIN

1999 - 2007

81449
Allium nigrum

L., 1762
Ail noir, Ail
de Chine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2016 - 2016

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier,

Caroubier silique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2015 - 2015
Phanérogames

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 :
Katia DIADEMA - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105816
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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

106720
Lotus

tetragonolobus
L., 1753

Lotier
tétragonolobe,
Tétragonolobe

pourpre,
Lotier pourpre,

Lotier rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ch. BONHOMME

1939 - 1939

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société française d'orchidophilie

1997 - 1997

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

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

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Odonates

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GEORGE Guy - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

2 1997 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

Phanérogames 134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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)

2844 Milvus milvus (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)

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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

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

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

Angiospermes 81449 Allium nigrum L., 1762 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

106720 Lotus tetragonolobus 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)

447038 Ceratonia siliqua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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