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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Var
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Vergons (INSEE : 04236)
- Commune : Soleilhas (INSEE : 04210)
- Commune : Ubraye (INSEE : 04224)
- Commune : Saint-Julien-du-Verdon (INSEE : 04183)
- Commune : Demandolx (INSEE : 04069)
- Commune : Castellane (INSEE : 04039)
- Commune : Briançonnet (INSEE : 06024)
- Commune : Châteauvieux (INSEE : 83040)
- Commune : Valderoure (INSEE : 06154)
- Commune : Saint-Auban (INSEE : 06116)
- Commune : Peyroules (INSEE : 04148)
- Commune : Garde (INSEE : 04092)
- Commune : Annot (INSEE : 04008)

1.2 Superficie

239,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1017
Maximale (mètre): 1498

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie sud est du département des Alpes de Haute Provence et à l'extrémité ouest du celui des Alpes
Maritimes, à l'est de la ville de Castellane, ce site englobe deux petits massifs de moyenne montagne dont l'axe des crêtes
est orienté est ouest. Il est établi entre les villages de Saint Julien du Verdon, Castellane, La Foux et Ubraye.La géologie du
site est complexe et s'inscrit dans les nappes sédimentaires de Haute Provence. La majeure partie des formations géologiques
rencontrées concernent des calcaires, marno calcaires, marnes et cargneules couvrant l'ensemble de l'ère Secondaire du
Crétacé au Trias. Les dépôts récents constitués d'éboulis anciens ou encore actifs, de brèches de pente et de zones de
glissement recouvrent ces diverses formations sur des surfaces importantes, en particulier dans les bas de pentes et fonds de
vallons.Le site est soumis à un climat de montagne dans une zone de transition entre les affinités provençales plus sèches
et ensoleillées à l'ouest et celles des Alpes Maritimes plus humides et avec nébulosité plus abondante, à l'est.Etendu entre
800 m et 1950 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéen supérieur, montagnard et
subalpin.La végétation du site associe diverses formations forestières comprenant surtout des pinèdes sylvestres, des chênaies
pubescentes et des hêtraies, avec des formations ouvertes et semi ouvertes de landes, fruticées, prairies sèches, éboulis et
rochers.La partie située sur la commune de Saint Auban autour du hameau de la Sagne, correspond à un versant d'adret
composé principalement de milieux ouverts et semi ouverts aux étages supraméditerranéen et montagnard : pelouses calcicoles,
garrigues, fruticées.Milieux naturelsLe site compte deux habitats déterminants : les landes épineuses franco ibériques à Genêt
de Villars (Genista pulchella subsp. villarsii) [all. phyto. Genistion lobelii (31.7456)], qui occupent les crêtes au niveau de
replats rocheux ventés, et les hêtraies et hêtraies sapinières neutrophiles méridionales des Alpes du sud à Trochiscanthe à
fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho fagetum (41.17)].Sept
autres habitats remarquables, typiques ou représentatifs sont également présents sur le site avec les landes épineuses oro
méditerranéennes à Astragale toujours verte (Astragalus sempervirens) [all. phyto. Ononidion cenisiae (31.7E)], les pelouses
calcicoles alpines et subalpines à Séslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Laîche toujours verte (Carex sempervirens) [all. phyto.
Seslerion caeruleae (36.43)], les pelouses écorchées à Avoine toujours verte (Helictotrichon sempervirens) des Alpes du sud
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[sous all. phyto. Ononido cristatae Helictotrichenion sempervirentis (36.432)], les formations végétales des rochers et falaises
calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les prairies de fauche d'altitude [all.
phyto. Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], les mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes
de hautes herbes des combes humides et fraîches [all. phyto. Adenostylion alliariae (37.81)], les hêtraies et hêtraies pinèdes
sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae Fagion sylvaticae (41.16)] et les bas marais alcalins à Laîche de Davall
(Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)].Ce site compte en outre deux autres habitats d'intérêt patrimonial
marqué avec les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] et
les pelouses pionnières calcicoles écorchées sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et Joubarbes (Sempervivum
pl. sp.) [all. phyto. Alysso alyssoidis Sedion albi (34.1)].FloreLe site comprend vingt-deux espèces végétales déterminantes, dont
cinq sont protégées au niveau national : la Gagée de Burnat (Gagea reverchonii), gagée inféodée aux crêtes essentiellement
des Préalpes du Verdon, l'Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii), l'Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora subsp.
coriophora), la Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp. huthii), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes, et
l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Quatre sont protégées en
Provence Alpes Côte d'Azur : la Biscutelle à tiges courtes (Biscutella brevicaulis), crucifère des éboulis et rocailles calcaires,
l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), la Sabline cendrée (Arenaria cinerea), caryophyllacée endémique de Provence
inféodée aux pelouses et lisières rocailleuses calcaires, et l'Orpin à odeur suave (Sedum fragrans), crassulacée liée aux
balmes et grottes calcaires. La Laîche de Hartman (Carex hartmannii), découverte récemment dans ce département où elle
ne compte que deux localités, le Dryoptéris submontagnard (Dryopteris submontana), fougère nouvellement observée pour la
région du Verdon, inféodée à des formations karstiques d'altitude, le Maceron perfolié (Smyrnium perfoliatum), la Marguerite de
Burnat (Leucanthemum burnatii), petite marguerite inféodée aux crêtes rocailleuses essentiellement des Préalpes du Verdon,
le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), qui occupe les hêtraies du site, la Passerage à feuilles d'halimus
(Hormathophylla halimifolia), l'Oeillet à tiges courtes (Dianthus subacaulis), caryophyllacée des pelouses rocailleuses et des
éboulis calcaires, l'Avoine des Abruzzes (Helictochloa versicolor subsp. praetutiana), graminée franco italienne des pelouses
calcaires d'altitude, distribuée dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du sud, récemment découverte en France,
la Pulsatille des montagnes (Anemone montana), belle renonculacée à floraison printanière liée aux pelouses sèches à répartition
très restreinte en France, la Julienne à feuilles laciniées (Hesperis laciniata), crucifère liée aux rochers, rocailles et landes
xériques sur calcaire, la Minuartie de Burnat (Minuartia glomerata subsp. burnatii), petite caryophyllacée inféodée aux crêtes
rocailleuses essentiellement des Préalpes du Verdon, le Pigamon simple (Thalictrum simplex) et l'Armoise d'Arménie (Artemisia
armeniaca), une armoise découverte récemment en France et cantonnée aux Préalpes du Verdon, sont les treize autres espèces
déterminantes connues de ce site. Par ailleurs, il abrite sept autres espèces végétales remarquables, parmi lesquelles deux sont
protégées au niveau national : la Primevère marginée (Primula marginata), spectaculaire plante des parois calcaires protégée
au niveau national, et la Gagée des prés (Gagea pratensis), rare liliacée des pelouses sèches, et une en région Provence Alpes
Côte d'Azur : la Violette de Jordan (Viola jordanii). Le Moloposperme du Péloponnèse (Molopospermum peloponnesiacum),
grande et spectaculaire ombellifère localisée en France au sud des Alpes, à la bordure sud du Massif Central et aux Pyrénées
orientales, le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), l'Euphorbe de Canut (Euphorbia hyberna subsp. canutii) et la
Passerine dio*que (Thymelaea dioica) sont les quatre autres espèces remarquables connues de ce site.FauneCe site héberge
un cortège faunistique de quinze espèces animales patrimoniales. Parmi celles ci, figurent cinq espèces déterminantes.Pour les
mammifères, on note la présence en gîte du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable en régression
marquée, plutôt thermophile et anthropophileL'avifaune nicheuse locale comprend une espèce déterminante : le Faucon pèlerin
(Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur. Il est accompagné
de deux espèces remarquables : la Gélinotte des bois (Bonasia bonasia), espèce paléarctique d'affinité nordique recherchant
préférentiellement les forêts mixtes et la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce méridionale de montagne recherchant
les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, semble t il en régression.Les insectes d'intérêt
patrimonial connus sont représentés par des espèces d'affinités méditerranéenne et alpine, principalement liées à des milieux
ouverts et semi ouverts.Chez les lépidoptères trois espèces déterminantes sont présentes : le Moiré provençal (Erebia epistygne),
espèce méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses
sèches à Fétuque cendrée Festuca cinerea, l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée à aire disjointe, d'affinité méditerranéo
montagnarde liée aux éboulis et pentes caillouteuses où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga et le Semi Apollon
(Parnassius mnemosyne), espèce protégée au niveau européen, à la répartition fragmentée et assez localisée, dont la chenille vit
sur des Corydales (Corydalis sp.) des clairières et lisières de bois, entre 500 et 2200 m d'altitude. Ces papillons sont accompagnés
de quatre espèces remarquables : la Piéride de la roquette (Euchloe simplonia), espèce à aire disjointe des Alpes occidentales,
Pyrénées et monts Cantabriques, inféodée aux pelouses subalpines où croissent ses plantes hôtes (surtout Sisymbrium ssp.),
l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion) espèce protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et
friches sèches à serpolets, la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest méditerranéenne dont la chenille vit sur l'Aristoloche
Aristolochia pistolochia dans les boisements clairs et pelouses sèches des coteaux pierreux, chauds et ensoleillés et l'Apollon
(Parnassius apollo), espèce alpine en régression, protégée au niveau européen, habitant les rocailles, pelouses et éboulis à
Crassulacées et Saxifragacées des étages montagnard à alpin.Chez les orthoptères, signalons la présence de deux criquets
remarquables liés aux pelouses et landes sèches et ouvertes, le Criquet de la Bastide (Chorthippus binotatus daimei), sous
espèce endémique de Haute Provence et des Alpes du sud et l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili), espèce, endémique de
Provence à mobilité réduite.Deux coléoptères déterminants sont à signaler, le Carabique Duvalius convexicollis, espèce de la
famille des Carabidés, endémique des départements des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes, où elle est localisée
en montagne dans les racines d'orties au pied des parois rocheuses et le Carabe de Solier (Carabus solieri), espèce protégée
en France, endémique des Préalpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages
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montagnards et subalpins, et plus localement à plus basse altitude dans des pinèdes humides dans les collines azuréennes.Enfin,
dans les pelouses sèches se rencontre la Lycose tarentule (Lycosa tarantula), espèce remarquable d'araignée d'affinité ouest
méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier.

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend un complexe de crêtes d'altitude moyenne et leurs versants. Si les motivations de la délimitation de cette
ZNIEFF sont avant tout d'ordre fonctionnel, de façon à inclure des habitats et populations d'espèces à forte valeur patrimoniale,
le positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels marqués et sur des éléments topographiques ou
géographiques importants : ruptures de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau routier local, dessertes, lisières, etc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- 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

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Bibliographie :
NOBLE V., MICHAUD H.
2007
Analyse de la valeur
patrimoniale de la flore
et des habitats naturels
du Vallon de l'Estrop
(Haute vallée du Var – Parc
National du Mercantour).
Conservatoire botanique
national méditerranéen de
Porquerolles - Parc national
du Mercantour. Rapport
d'étude. 30 p.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lilian MICAS

1998 - 1998

Coléoptères

222684
Duvalius

convexicollis
(Peyerimhoff, 1904)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1984 - 1984

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAY Richard

1976 - 2017

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000
- Conseil Général 06

2 2 1996 - 2017

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

1994 - 2020

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

2009 - 2009

83563
Arenaria cinerea

DC., 1815
Sabline cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2007 - 2007

83943
Artemisia
armeniaca
Lam., 1783

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

2009 - 2009

Phanérogames

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

88561
Carex hartmanii
Cajander, 1935

Laîche de Hartman
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2009 - 2009

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2011 - 2011

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2012 - 2012

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 :
Ludovic THEBAULT

2011 - 2011

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2012 - 2012

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNET Christophe

2005 - 2005

141638
Thalictrum

simplex L., 1767
subsp. simplex

Pigamon simple,
Pigamon à

tiges simples

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2012 - 2012

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2012 - 2012

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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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

Arachnides 303938
Lycosa tarantula
(Linnaeus, 1758)

Tarentules
Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 2000
Lépidoptères

54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1983 - 1983

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe

2003 - 2003

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Oiseaux

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1999 - 1999

Orthoptères 66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020447

- 10 / 11 -

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

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)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

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

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

Oiseaux

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

COMITE REGIONAL DE
L'INVENTAIRE Z.N.I.E.F.F.

1988
Inventaire du Patrimoine Naturel. Alpes-
Maritimes. Notice de présentation, fiches
descriptives, cartes.

JURZITZA G. 1993
Libellules d'Europe, Europe centrale et
méridionale. Ed. Delachaux & Niestlé,
Lausanne-Paris, 191 p.
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