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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020462 - ESTEREL (Id reg. : 83189100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Fréjus (INSEE : 83061)
- Commune : Saint-Raphaël (INSEE : 83118)
- Commune : Mandelieu-la-Napoule (INSEE : 06079)
- Commune : Théoule-sur-Mer (INSEE : 06138)

1.2 Superficie

1127 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 57
Maximale (mètre): 402

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020462 - ESTEREL (Type 2) (Id reg. : 83189100)

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Localisés au nord du massif de l'Esterel, ces vallons se caractérisent par une formation à maquis haut parsemé de Châtaigniers,
de Chênes verts et de Chênes lièges. Le vallon des Trois Termes forme immédiatement à l'Ouest de Maure Vieille, la limite
entre les Alpes Maritimes et le Var.

Flore et habitats naturels

Le fond des vallons de Maure Vieille, des Trois Termes avec celui du Gabre du Poirier, plus à l'ouest, forment des milieux
particulièrement humides et frais où se développe l'Osmonde royale.

Le substrat est un sol alluvial ou un sol brun sur arènes siliceuses filtrantes.

L'intérêt patrimonial de ces biotopes est majeur. En effet, ils abritent trois Carex remarquables et protégés (Carex depressa,
Carex grioletii, Carex olbiensis) ainsi que plusieurs autres plantes, en particulier des fougères, indicatrices de milieux frais et
humides.

Faune

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
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Vingt-trois espèces animales patrimoniales ont été recensées dans cette zone. Parmi elles, figurent quinze  espèces
déterminantes.

Une donnée ancienne de Chat sauvage (Felis sylvestris) est reliée à ce territoire sans qu'il soit possible en 2014 de confirmer
la présence d'une population, ce qui serait exceptionnel à l'échelon régional. Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile occupe au moins un gîte en période estivale
sur ce site. Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et le Vespère de Savi (Hipsugo savii) ont également été contactés dans
ce secteur en chasse.

Une espèce d'oiseaux, le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), espèce déterminante cavernicole et inféodée aux paysages
ouverts niche sur la zone.

Cinq espèces oiseaux remarquables, l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Martin-pécheur d'Europe (Alcedo atthis), le
Guêpier d'Europe (Merops apiaster), espèce dont l'évolution des effectifs est difficile à estimer mais qui semble en régression
dans la région,, le Hibou Grand-duc (Bubo bubo) et la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), espèce remarquable d'affinité
méridionale et liée aux milieux arborés clairs, nichent également ici.

Trois espèces déterminantes de reptiles, La Tortue d'Herman (Testudo hermanni), espèce à distribution circumméditerranéenne
rare et très localisée en France, le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité
méditerranéenne et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce ayant une répartition lacunaire en Europe, inféodée
aux zones humides et localisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont présents ici. Chez les insectes, signalons que cette
zone abrite une dizaine d'espèces déterminantes de coléoptères endogés, pour la plupart endémiques provençaux et varois
appartenant notamment aux genres Entomoculia, Leptotyphlus et Mayetia ainsi que le Charançon Raymondionymus fossor,
espèce déterminante de Curculionidés, très rare et endémique du Var et des Alpes Maritimes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF a en grande partie été dictée par la topographie des vallons et par le degré d'artificialisation du
milieu. Ainsi la zone exclue au nord les habitations de « Saint-Jean de Cannes ». A l'est, la portion varoise de la ZNIEFF s'arrête
à la limite départementale et au sud, à la limite de la ZNIEFF des Suvières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11800
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
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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

243410
Entomoculia
esterelensis

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1971 - 1971

243417
Entomoculia

tanneronensis
Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1972

243465
Leptotyphlus hervei

Jarrige, 1949

Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1972

243488
Leptotyphlus

poirioni
Hervé, 1971

Reproduction
certaine ou
probable

1971 - 1971

244433
Mayetia bergognei

Hervé, 1971

Reproduction
certaine ou
probable

1971 - 1971

244456
Mayetia jeanneli

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

244458
Mayetia laneyriei

Coiffait, 1955

Reproduction
certaine ou
probable

1971 - 1971

244231
Paramaurops

bonadonai
(Jeannel, 1948)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1972 - 1972

Coléoptères

242811
Raymondionymus

fossor (Aubé, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1972

Mammifères 79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
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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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAVAUX Xavier - SILENE - ONF

2016 - 2016

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en
forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1999 - 2009

88550
Carex grioletii
Roem., 1806

Laîche de Griolet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1999 - 2008

447038
Ceratonia

siliqua L., 1753
Caroubier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurence NOLL - SILENE

1996 - 1996

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786

Chamaécytise
allongé, Cytise à
longues grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
R. GUILBERT

1929 - 1929

100076
Geranium

lanuginosum
Lam., 1788

Géranium laineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2004 - 2012

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008 - 2008

Phanérogames

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88550
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/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
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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

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008 - 2008

717072

Allosorus
pteridioides
(Reichard)

Christenh., 2012

Cheilanthès
de Madère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger SALANON - SILENE

2008 - 2008

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794
Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886
Cheilanthès

de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

1996 - 1996

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008 - 2008

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

610859
Paragymnopteris

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

Cheilanthès
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger SALANON - SILENE

2008 - 2008

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

1996 - 2011

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1998 - 2001Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEVAUX Bernard

1996 - 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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CAVEM

2011 - 2011

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Geraldine

2009 - 2011Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CAVEM

2011 - 2011

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

6 1996 - 1996
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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

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1996

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SALANON R. - SILENE

2008 - 2008Phanérogames

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

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)

Mammifères

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
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)

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

88550 Carex grioletii Roem., 1806 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)

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)

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Angiospermes

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

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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Type Auteur Année de publication Titre
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