
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473

- 1 / 26 -

PLAINE DES MAURES (Type 1)
(Identifiant national : 930020473)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83211150)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD,

Stéphane BELTRA, TCHIKLADZE T., Antoine CATARD, Mathias PIRES, Sonia RICHAUD,
Vincent MARIANI, Géraldine KAPFER, .- 930020473, PLAINE DES MAURES (Type
1). - INPN, SPN-MNHN Paris, 24 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, TCHIKLADZE T., Antoine CATARD, Mathias PIRES,
Sonia RICHAUD, Vincent MARIANI, Géraldine KAPFER
Centroïde calculé : 929538°-1825408°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2020
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 23
9. SOURCES ....................................................................................................................................  24

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473

- 2 / 26 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012553 - PLAINE DES MAURES (Type 2) (Id reg. : 83211100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Gonfaron (INSEE : 83067)
- Commune : Vidauban (INSEE : 83148)
- Commune : Mayons (INSEE : 83075)
- Commune : Garde-Freinet (INSEE : 83063)
- Commune : Cannet-des-Maures (INSEE : 83031)
- Commune : Luc (INSEE : 83073)

1.2 Superficie

5101 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 47
Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012553 - PLAINE DES MAURES (Type 2) (Type 2) (Id reg. : 83211100)

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Cette zone représente la partie la plus préservée de la plaine des Maures. Cette plaine est constituée de grès permiens sur
lesquels se développent de magnifiques formations végétales, et entoure la vallée alluviale de l'Aille.

Flore et habitats naturels

On trouve dans la Plaine des Maures, en particulier, toutes les communautés de milieux temporairement humides méditerranéens
qui se développent au bord des mares ou au long des ruisseaux intermittents, ainsi que les formations mésophiles à Serapias
ou celles des dalles rocheuses à andropogonées, fougères ou bulbeuses. La grande richesse flotistique et écosystémique de la
plaine des Maures, ainsi que la beauté des paysages associés, lui vallent une réputation internationale, qui attire chaque année
de nombreux naturalistes.

Faune

La Plaine des Maures possède un patrimoine faunistique extrêmement intéressant avec la présence au sein de la ZNIEFF de
type I d'au moins 49 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 16 sont déterminantes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012553
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Le cortège avien nicheur y est très varié et riche en espèces déterminantes (Coucou geai, Rollier d'Europe, Pie grièche à tête
rousse, Blongios nain) et remarquables (Bihoreau gris, Bondrée apivore, Autour des Palombes, Faucon hobereau, Petit duc
scops, Guêpier d'Europe, Huppe fasciée, Martin pécheur, Pies grièches écorcheur et méridionale, Bruant ortolan, Bruant proyer,
Alouette Lulu, Pipit rousseline, Pic épeichette). C'est aussi l'une des zones primordiales pour la survie en France et en Provence
de 3 espèces patrimoniales de reptiles qui possèdent ici sans doute leurs plus belles populations : il s'agit bien sûr de la Tortue
d'Hermann, de la Cistude d'Europe et du Lézard ocellé.

Chez les amphibiens, sont notamment présents le Pélodyte ponctué et la Grenouille agile.

Les mammifères sont en particulier représentés par plusieurs espèces de chauves-souris déterminantes qui occupent des gîtes
sur le secteur : le Petit Murin(Myotis blythii) espèce thermophile occupant des cavités souterraines ou bâtis en reproduction et
chassant en milieux ouverts, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce typiquement méditerranéenne et
cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii),
espèce déterminante, liée aux forêts de feuillus âgées dotées d'un sous-bois dense avec des ruisseaux et des mares, considérée
comme rare et menacée. D'autres chauves-souris sont mentionnées sur la zone mais on ne sait pas si elles y occupent des gîtes.
Il s'agitdu Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce déterminante glaneuse capturant les mouches et araignées,
souvent liée aux milieux rivulaires et très stratifiés, utilisant des gîtes variés en reproduction (bâtiments, cavités, ponts), du Grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) espèce déterminante et menacée, en déclin dans la région, plutôt thermophile mais
présent jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant dans les bocages et les paysages karstiques riches en broussailles,
pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante, de grottes et d'habitations, du Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, de la Noctule de
Leisler  (Nyctalus leisleri), espèce remarquable forestière encore relativement fréquente et du Vespère de Savi (Hypsugo savii),
espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux
riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude.

Le cortège des invertébrés patrimoniaux est tout à fait intéressant avec entre autres des espèces telles que la Diane (Zerynthia
polyxena), espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois
Aristolochia pallida, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1300 m d'altitude, la Nonagrie des
marais (Archanara geminipunctata), espèce palludicole remarquable présente un peu partout en France mais plus localisée
dans le Sud dont la chenille endophyte vit dans les tiges de Phragmites australi, , le Coléoptère du sol Leptotyphlus lucensis, le
Macrotome écussoné (Prinobius myardi), espèce déterminante de coléoptère longicorne (Cerambycidae), dont la présence en
France est pour l'essentiel limitée à de vieux boisements de chênes lièges, dont la larve se nourrit du bois sénescent ou mort,
en Corse et dans le Var siliceux, le carabique Metadromius myrmidon, espèce déterminante très rare du Midi de la France, qui
semble surtout inféodée à la litière des cistes dans les endroits secs et sablonneux, le Lepture à deux taches (Nustera distigma),
espèce remarquable de coléoptère longicorne (Cerambycidae) d'affinité ouest méditerranéenne à aire morcelée, dont les collines
du Var rassemble la principale population française, le Melolonthidae Triodonta bucculenta, le coléoptère Mimela junii, espèce
remarquable de coléoptère de la famille des rutelidés, très localisée et en populations dispersées en France dans les milieux
sablonneux, le Staphylin Abemus chloropterus,  la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable d'odonate,
protégée en Europe, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire
des arbres rivulaires des cours d'eau de plaine et certains lacs bordés par la ripysylve, l'Ephippigère de Provence (Ephippiger
provincialis) ou * boudrague *, espèce remarquable et endémique provençale qui peuple les friches, bois clairs et clairières
qu'elle anime de sa stridulation durant les chaudes journées d'été. Enfin, citons le Scorpion languedocien (Buthus occitanus),
espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne,  peu commune et affectionnant les sols meubles voire
sablonneux fréquent sur le site sur les secteurs à dalles de grès.

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
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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

- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- 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

Toutes les parcelles anthropiques (vignes notamment) ont été évitées dans le contour de la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
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Les zones jugées trop abîmées ou mitées par les activités humaines également.

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
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Arachnides
- Diptères

- Autre Faunes
- Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.111
Prairies à Serapias

22.344
Prairies à Serapias

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

C3.4217
Communautés à

Spiranthe et Mouron

22.3417
Groupements à

Spiranthes et Anagallis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16864
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.733
Pinèdes à Pin

parasol provençales

42.833
Bois provençaux
de Pins parasols

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers

provenço-languedociennes

G1.131
Forêts galeries méridionales

à Alnus glutinosa

44.5
Galeries méridionales

d'Aulnes et de Bouleaux

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10320
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
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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

243528
Leptotyphlus

lucensis
Coiffait, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

159441
Limoniscus

violaceus (P.W.J.
Müller, 1821)

Taupin violacé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

2016 - 2016

222316
Metadromius

myrmidon
(Fairmaire, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Coléoptères

223188
Prinobius myardi

Mulsant, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Diptères 237226
Prosimulium
tomosvaryi

(Enderlein, 1921)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DREAL PACA - N2000 - OFFICE NATIONAL DES FORETS
83

2002 - 2002

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

2014 - 2014

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

2014 - 2014Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine

2014 - 2014

Odonates 309409
Somatochlora
meridionalis

Nielsen, 1935

Cordulie
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre-Alexis RAULT

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/309409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/309409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/309409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/309409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/309409
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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

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

6 1993 - 1998

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert PELISSIER

4 4 1993 - 2015

Oiseaux

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2 1993 - 2013

80706
Agrostis pourretii

Willd., 1780

Agrostide de
Pourret, Agrostis

de Pourret,
Neoschischkinie

de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

80775
Agrostis tenerrima

Trin., 1824

Agrostide élégante,
Agrostide

fluette, Agrostis
élégant, Agrostis
grêle, Agrostide

très tendre,
Neoschischkinie

très tendre,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2010 - 2010

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1998 - 2014

80923
Aira tenorei
Guss., 1827

Aïra de Tenore,
Canche de Tenore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

80955
Airopsis tenella
(Cav.) Asch. &
Graebn., 1899

Aïropside délicate,
Aïropside

globuleuse,
Airopsis délicat,
Faux aïra délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80775
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82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

2009 - 2009

612395

Anthemis
cretica subsp.

gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémide de
Gérard, Anthémis

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

84312
Asperula

laevigata L., 1767
Aspérule lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1992 - 1992

84881
Astragalus

pelecinus (L.)
Barneby, 1964

Biserrule en forme
de hache, astragale
en forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2013 - 2013

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

132676

Carex depressa
subsp.

basilaris (Jord.)
Kerguélen, 1987

Laîche déprimée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

90258
Cerinthe

major L., 1753

Grand mélinet,
Mélinet élevé,

Grand Cérinthe,
Cérinthe élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2011 - 2011

90389
Chaetonychia
cymosa (L.)
Sweet, 1839

Paronyque en
forme de cyme,
Paronyque en

cyme, Chétonyque
en cyme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

91647
Cistus crispus

L., 1753
Ciste crépu,
Ciste crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013
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91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUICHETEAU D. - SILENE

1998 - 2002

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Crassule de
Vaillant, Tillée

de Vaillant,
Bulliarde de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2013 - 2013

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic plantain,
Doronic à feuilles

de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2011 - 2011

97687
Euphorbia

terracina L., 1762

Euphorbe de
Terracine,
Euphorbe

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2009 - 2009

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Exacule nain,

Cicendie fluette,
Exacule fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

101510

Heteropogon
contortus (L.)

P.Beauv. ex Roem.
& Schult., 1817

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LOISEL R. & OLIVIER L.

1983 - 1983

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Kickxie à vrilles,
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2013

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Kickxie variable,
Linaire de Grèce,
Kickxie de Grèce,
Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014
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106651
Lotus

conimbricensis
Brot., 1800

Lotier de Coïmbra
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2010 - 2010

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Lysimaque
minime, Petit

mouron, Centenille,
Centenille minime,
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

107097

Lythrum
borysthenicum

(Schrank)
Litv., 1917

Salicaire du
Borysthène,
Salicaire de

Boreau, Péplis
dressé, Péplis de
Boreau, Pourpier
d'eau du Dniepr

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

107123
Lythrum

thymifolium
L., 1753

Salicaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1999 - 2014

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

109498

Neotinea
lactea (Poir.)

R.M.Bateman,
Pridgeon &

M.W.Chase, 1997

Néotinée lactée,
Orchis laiteux,
Orchis lacté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH-TAN

2010 - 2010

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014
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117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Renoncule
à feuilles

d'ophioglosse,
Bouton-d'or

à feuilles
d'ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

139790

Ranunculus
revellierii subsp.
rodiei (Litard.)

Tutin, 1964

Renoncule
de Revelière,
Renoncule
de Rodié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2011 - 2011

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2010 - 2010

122836
Serapias strictiflora

Welw. ex Da
Veiga, 1886

Sérapias à
fleurs raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

123507
Silene inaperta

L., 1753
Silène fermé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2006 - 2016

123519
Silene laeta (Aiton)

Godr., 1847

Silène gai,
Silène plaisant,

Eudianthe plaisante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 1976

124583
Spergularia

segetalis (L.)
G.Don, 1831

Spergulaire
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013
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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

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

1999 - 2009

125397
Taeniatherum

caput-medusae
(L.) Nevski, 1934

Téniathérum
tête-de-méduse,
Tête-de-méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

608822
Trifolium bocconei

Savi, 1808
Trèfle de Boccone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2013

127333
Trifolium hirtum

All., 1789
Trèfle hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUYNE M.-F. - SILENE

2009 - 2009

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2013

127501
Trifolium sylvaticum

Gérard ex
Loisel., 1809

Trèfle des forêts,
Trèfle patte-

de-lièvre, Trèfle
des bois, Trèfle

de Smyrne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hippolyte HANRY - SILENE

1853 - 1853

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886

Allosore de Tineo,
Cheilanthès de

Corse, Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROLLET O. - SILENE

2010 - 2010

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014Ptéridophytes

136879
Isoetes velata
subsp. velata
A.Braun, 1850

Isoète voilé,
Isoète à voile,

Isoète très long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2012
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2013

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Antoine CATARD - SILENE

2011 - 2011

111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2006 - 2006

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 :
GUICHETEAU D. - SILENE

2003 - 2003

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2006 - 2006

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric ROY

1993 - 2016

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

Fort 1993 - 2016
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Année/
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79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2016

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

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

Moyen 1993 - 2013

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

243189
Abemus

chloropterus
(Panzer, 1796)

Staphylin croyant
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

7809
Mimela junii

(Duftschmid, 1805)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

223154
Nustera distigma

(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Coléoptères

10930
Triodonta

bucculenta
Baraud, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Lépidoptères 781902
Lenisa

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur
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Année/
Période
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54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE-MONTGOLFIER Matthieu - SILENE - LPO PACA

1993 - 2011

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

1996 - 2014

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAVAUX Xavier - SILENE - ONF

2013 - 2013

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

2014 - 2014

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

1991 - 1991

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

1993 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

1993 - 2009

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATARD A.

1998 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

1993 - 2007

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Collection :
HUIN D. - SILENE - CEN PACA

1992 - 1992

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA

1993 - 1998

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

1993 - 2013

Orthoptères 65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMONIER Michele - SILENE - DREAL PACA - N2000 -
Office National des Forets 83

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
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/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473

- 18 / 26 -

Groupe
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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

131319

Anacamptis
coriophora subsp.
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
Chase, 1997

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Denis GYNOUVES - SILENE

2014 - 2014

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre Lucien LE BRUN - SILENE

1950 - 1950

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAATKAMP A. - SILENE

2006 - 2006

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2014

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
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124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopside de
Laurenti, Lobélie

de Laurenti,
Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1999 - 2014

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE Joseph - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

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

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Insectes

159441
Limoniscus violaceus
(P.W.J. Müller, 1821)

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

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)

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)

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

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 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (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)Oiseaux 2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

3713
Anthus campestris
(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)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020473
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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 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)4460 Lanius senator 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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
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)199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
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)

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

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)

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

101510
Heteropogon contortus

(L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult., 1817

Déterminante

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

107123 Lythrum thymifolium L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 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)

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

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

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)

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
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