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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020314 - (Id reg. : 84105146)
- Id nat. : 930012368 - (Id reg. : 84105123)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse
- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Céreste (INSEE : 04045)
- Commune : Motte-d'Aigues (INSEE : 84084)
- Commune : Saint-Martin-de-Castillon (INSEE : 84112)
- Commune : Cabrières-d'Aigues (INSEE : 84024)
- Commune : Bonnieux (INSEE : 84020)
- Commune : Buoux (INSEE : 84023)
- Commune : Vaugines (INSEE : 84140)
- Commune : Montfuron (INSEE : 04128)
- Commune : Vitrolles-en-Lubéron (INSEE : 84151)
- Commune : Auribeau (INSEE : 84006)
- Commune : Cucuron (INSEE : 84042)
- Commune : Castellet-en-Luberon (INSEE : 84033)
- Commune : Peypin-d'Aigues (INSEE : 84090)
- Commune : Bastide-des-Jourdans (INSEE : 84009)
- Commune : Sivergues (INSEE : 84128)
- Commune : Montjustin (INSEE : 04129)
- Commune : Lourmarin (INSEE : 84068)

1.2 Superficie

10850,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210
Maximale (mètre): 1122

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012368 - CRÊTES DU GRAND LUBERON (Type 1) (Id reg. : 84105123)
- Id nat. : 930020314 - HÊTRAIE DU GRAND LUBERON (Type 1) (Id reg. : 84105146)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Troisième grand massif montagneux du Vaucluse (avec le mont Ventoux et les monts de Vaucluse), la chaîne du Luberon s'étend
sur environ 60 km, de Cavaillon à l'ouest à Manosque à l'est, entre le bassin du Calavon au nord et la Durance au sud. C'est la
frontière naturelle entre la Basse et la Haute Provence. Ce massif, principalement situé dans le département du Vaucluse, est
composé de deux ensembles séparés par la combe de Lourmarin (il s'agit en fait d'une cluse) dans laquelle coule l'Aigue Brun, le
grand Luberon à l'est qui culmine à 1 125 m (Mourre Nègre) et le petit Luberon (727 m dans ses parties les plus élevées) à l'ouest.
Le massif du Luberon est un anticlinal délimité par deux synclinaux. Son orientation est ouest résulte de sa formation pendant la
phase tectonique pyrénéo provençale au cours de laquelle les Pyrénées ont été mises en place il y a environ 40 millions d'années.
La phase alpine, beaucoup plus récente (8 millions d'années) a donné une deuxième jeunesse à ce relief déjà ancien.Dans
la partie orientale du massif, le grand Luberon est bien individualisé par son aspect géomorphologique, sa climatologie et par
une végétation à fortes affinités tempérées ou montagnardes. È partir d'une assise géologique constituée principalement de
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calcaires marneux grisâtres qui datent de l'Hauterivien, structurés en gros bancs avec alternance de marnes, il a développé tout
un ensemble de reliefs aux formes massives et arrondies, bien plus douces que celles du petit Luberon et surmontées d'une
longue ligne de crêtes ondulées où alternent cols et sommets aux reliefs peu marqués.Le contexte climatique est également
très différent de celui du petit Luberon. Ici la localisation et l'altitude (plus de 1 100 m dans la partie la plus élevée) apportent
au grand Luberon des températures plus basses, des précipitations plus élevées (parfois sous forme de neige sur les crêtes
sommitales), une certaine nébulosité, mais toujours autant de mistral. En dehors du piémont méridional, les affinités tempérées
apparaissent très vite, mais elles sont surtout bien présentes en versant nord.C'est à la faveur de ce contexte géographique et
climatique que l'on observe dans le grand Luberon un véritable étagement de la végétation, de l'étage mésoméditerranéen en
piémont du versant sud à l'étage montagnard méditerranéen en versant nord (entre 700 et 1 100 m de Sivergues à Saint Martin
de Castillon), en passant par un étage supraméditerranéen remarquablement bien représenté en surface (à partir de 500 600
m en versant sud dans les fonds de vallons et en versant nord). Plus raides au sud qu'au nord, les versants s'ouvrent en larges
combes colonisées par un manteau forestier quasiment continu de chêne pubescent au nord (interrompu par le hêtre), de pin
d'Alep, de chêne vert dominant et de chêne pubescent subordonnés au sud (avec un faciès à houx très localisé). Si les milieux
ouverts sont, comme dans le petit Luberon, très bien représentés sur toutes les crêtes sommitales, ailleurs, ils en sont réduits
à des lambeaux. De même, les formations édaphiques y sont loin de marquer le paysage comme dans le petit Luberon. Si les
formations d'éboulis existent, principalement en versant nord, les groupements saxicoles y sont partout presque inexistants à
l'exception notoire de la combe de Lourmarin et des hauteurs du cours supérieur de l'Aigue Brun. Flore et habitats naturels

Dans le grand Luberon, la biodiversité s'exprime beaucoup moins dans les formations boisées (sauf dans les fonds de combes)
que dans les formations des milieux ouverts. Parmi ces dernières, celles des crêtes ventées offrent un éventail très large
dont certaines restent rares au niveau national. Tel est le cas de la formation méditerranéo montagnarde à Genista pulchella
subsp. villarsiana (genêt de Villars). Tel est le cas également de la formation à Crepis suffreniana (crépis de Suffren) et des
pelouses rases à Gagea pratensis (gagée des prés) et à Gagea bohemica (gagée de Bohême). Cette dernière formation est
bien représentée sur les crêtes sommitales en raison d'un contexte climatique à fortes affinités montagnardes du fait de l'altitude.
D'ailleurs on y observe également Brassica repanda subsp. saxatilis (chou étalé, des rochers), autre espèce méditerranéo
montagnarde, endémique du sud est de la France et qui est ici en limite de son aire de répartition.Dans la partie centrale
de son versant nord, le grand Luberon offre une hêtraie localisée dans des vallons et des versants exposés aux courants
humides (entre le vallon des Fayards à l'ouest et le Plan des Agasses à l'est). Si l'on y rencontre tout le cortège floristique
des hêtraies sèches situées en région méditerranéenne, quelques éléments y apportent un caractère davantage montagnard
comme certaines espèces rares en région méditerranéenne. C'est encore dans cette hêtraie que l'on peut observer Viola jordanii
(violette de Jordan) aux Fayards. De plus, dans les vallons les plus encaissés, et sur de gros blocs, s'est installée la formation
à tilleul et à érables (Tilio Acerion) que l'on ne retrouvera qu'au fond des gorges de la Nesque dans le Vaucluse. Toujours en
versant nord, mais en piémont, une espèce rare, longtemps méconnue, Noccaea praecox (tabouret précoce) existe à Sivergues
et à Saint Martin de Castillon. En revanche, Anthemis cretica subsp. gerardiana (anthémis de Gérard) se maintient toujours
bien et particulièrement près du Mourre Nègre.En versant sud, alors que certaines combes hébergent Poa flaccidula (pâturin
mou), que l'on retrouve également dans le versant nord, le secteur du vallon de Massel abrite toujours Delphinium fissum (pied
d'alouette fendu), et Asplenium scolopendrium (scolopendre) à la Roche d'Espeil (celle dernière espèce s'observe également à la
Bastide du Bois à Peypin d'Aigues), alors que d'autres espèces n'y ont jamais été confirmées comme Phalaris paradoxa (alpiste
paradoxal). È l'extrémité orientale du grand Luberon, tout près de la limite interdépartementale, Arceuthobium gambyi (gui du
genévrier) prolonge dans le Vaucluse (près du château de Veyron), une station qui est très importante dans le département des
Alpes de Haute Provence. Dans les sites les plus xérothermophiles de ce versant, (piémont en particulier), les rares pelouses
ou clairières des bois clairs abritent encore Gagea lacaitae (gagée de Lacaita) à l'entrée de la combe de Lourmarin (près de
la combe de Chaux) et Ophrys provincialis (ophrys de Provence). C'est dans un site proche (la Roche) et dans des milieux
similaires que l'on rencontre encore Picris pauciflora (picride pauciflore). Dans des sites qui furent sans doute jadis plus ou moins
anthropisés, on pourrait encore rencontrer Satureja hortensis (sarriette des jardins), mais ses anciennes localités de Cabrières
d'Aigues et de Cucuron n'ont pas été retrouvées.Faune

Le grand Luberon renferme un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. Ce sont ici 38 espèces animales patrimoniales qui ont
été recensées (dont 13 déterminantes).Le peuplement d'oiseaux nicheurs est doté de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial.
Il comprend à la fois des espèces forestières, plutôt d'affinité médio européenne, et des espèces de milieux ouverts, plutôt
d'affinité méditerranéenne : Bondrée apivore, Circaète Jean le blanc (une quinzaine de couples reproducteurs), Autour des
palombes, Faucon hobereau, Grand-duc d'Europe, Guêpier d'Europe, Cochevis huppé, Fauvette orphée, Pie grièche écorcheur,
Pie grièche méridionale, Huppe fasciée, Pipit rousseline, Alouette lulu, Bruant fou, Bruant ortolan, Bruant proyer, Monticole
bleu, Pigeon colombien, Chevêche d'Athena, Cincle plongeur, . Les mammifères sont représentés par diverses chauves-souris
(Grand Murin, Noctule de Leisler, Vespère de Savi) et l'herpétofaune par le Lézard ocellé et le Pélodyte ponctué. Le site est
compris dans le domaine vital de l'Aigle de Bonelli qui niche à proximité.Les arthropodes patrimoniaux correspondent localement
aux espèces suivantes : le Charançon Pleurodirus aequisextanus, espèce déterminante rare et localisée de coléoptères
Curculionidés, endémique du Bas Languedoc, des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse, l'Alexanor (Papilio alexanor),
espèce déterminante de lépidoptère, protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux
éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, l'Apollon (Parnassius
apollo), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à
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Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, le Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis bellezina), lépidoptère très
localisé représenté par la sous espèce bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord ouest de l'Italie, inféodé
aux milieux ouverts où croît sa plante nourricière Iberis pinnata, l'Azuré du baguenaudier (Iolana iolas), espèce méditerranéenne
très localisée, strictement inféodée à la présence de son unique plante hôte (Colutea arborescens), l'Échiquier de Russie
(Melanargia russiae), espèce remarquable de lépidoptère d'affinité steppique, localisée et dont la sous espèce cleanthe est
endémique des montagnes du nord de l'Espagne et des Alpes du sud, la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce
déterminante de papillon de jour en forte régression, ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du
fleuve Var, le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus dolus), espèce déterminante de rhopalocères ("papillons de jour"),
dont la sous-espèce dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses
plante hôtes des sainfoins (Onobrychis ssp), le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus), espèce déterminante ibéro
provençale typique des milieux sec, arides et pierreux de l'étage montagnard méditerranéen, le Grillon testacé (Eugryllodes
pipiens), espèce ouest méditerranéenne dont la sous espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui peuple les
pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés. Citons également le Scorpion languedocien (Buthus occitanus),
espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne,  peu commune et affectionnant les sols meubles voire
sablonneux et la Scolopendre ceinturée (Scolopendra cingulata), imposant chilopode (* mille pattes *) limité en France à
la bordure méditerranéenne.Chez les hémiptères, notons la présence de trois punaises : Acalypta hellenica et Lasiacantha
histricula, espèces déterminantes de la famille des Tingidés, et la punaise Anoplocerus elevatus, espèce déterminante de la
famille des Coréidés, rare en France et d'affinité méditerranéenne.Chez les mollusques gastéropodes, signalons notamment
l'existence de la Clausilie de Provence (Clausilia rugosa provincialis), espèce endémique du département du Vaucluse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Hémiptères
- 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)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La partie vauclusienne du massif du grand Luberon constitue une entité géographique fonctionnelle très bien individualisée.
La ZNIEFF correspond à la totalité de cette entité à l'exclusion des agrosystèmes situés à la base même du massif. La
grande diversité des habitats, la climatologie, ainsi que les contraintes du milieu physique et plus particulièrement l'analyse
géomorphologique confortent la définition du contour de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Hémiptères

- Autre Faunes - Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

E1.272H
Xerobromion des

Alpes sud-occidentales

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

E1.272H
Xerobromion des

Alpes sud-occidentales

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

G2.6
Bois d'Ilex aquifolium

45.8
Bois de Houx

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

G2.6
Bois d'Ilex aquifolium

45.8
Bois de Houx

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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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

237428
Acalypta hellenica

Reuter, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

238349
Anoplocerus

elevatus
(Fieber, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vincent DERREUMAUX

2009 - 2009Hémiptères

237389
Lasiacantha

histricula
(Puton, 1878)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1976 - 1976

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAULIAC A.

1969 - 1998

53761
Polygonia egea
(Cramer, 1775)

Vanesse des
Pariétaires (La),

Vanesse à L blanc
(La), Gamma

égéen (Le), L-
blanche (Le),
Vanesse à L
blanche (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jacques NEL

1974 - 1974

Lépidoptères

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis BIGOT

1950 - 1950

Mammifères 60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sophie BOURLON

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/60400
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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

Passage, migration Moyen

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

indéterminée
1994 - 1994

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sophie BOURLON

2017 - 2017

Oiseaux 3811
Lanius minor
Gmelin, 1788

Pie-grièche à
poitrine rose

Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

Orthoptères 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1984 - 1999

612395

Anthemis
cretica subsp.

gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémide de
Gérard, Anthémis

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

1998 - 2014

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifore testiculée,
Bifore à deux
coques, Bifora
testiculé, Bifora
à deux coques,

Bifora à testicules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FILOSA D.

1998 - 1998

132222

Brassica
repanda subsp.
saxatilis (DC.)

Heywood, 1964

Chou des rochers,
Chou étalé
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Georges GUENDE

2002 - 2013

Phanérogames

89716
Centaurea

stoebe L., 1753

Centaurée du Rhin,
Centaurée rhénane,
Centaurée maculée
du Rhin, Centaurée
maculée rhénane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
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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

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Georges GUENDE

1991 - 2014

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2006 - 2012

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2003 - 2014

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Georges GUENDE

2002 - 2008

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic plantain,
Doronic à feuilles

de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Georges GUENDE

2012 - 2014

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2013 - 2013

102930
Honorius nutans
(Sm.) Gray, 1821

Honorius penché,
Ornithogale penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume FRIED SILENE

2008 - 2008

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2004 - 2008

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

1990 - 1990

109678
Noccaea

praecox (Wulfen)
F.K.Mey., 1973

Tabouret précoce,
Noccée précoce

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

1995 - 2014

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole paniculée,
Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric ANDRIEU - SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
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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

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1996 - 1996

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Georges GUENDE

2013 - 2013

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MAGRANER J. - SILENE - INPN

1983 - 1998

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE GARFF B. SILENE INPN

1985 - 1985

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008 - 2008

54095
Iolana iolas

(Ochsenheimer,
1816)

Azuré du
Baguenaudier
(L'), Argus du

Baguenaudier (L'),
Argus géant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cédric - SILENE - ECO-MED

2008 - 2008

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO Cédric - SILENE - ECO-MED

1994 - 2006
Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1975 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
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
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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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Passage, migration

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler Reproduction

indéterminée
1995 - 1995

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cyril ROMBAUT - SILENE

2003 - 2011

Mollusques 163065
Clausilia rugosa

provincialis
Coutagne, 1886

Clausilie
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Myriapodes 227813
Scolopendra

cingulata
Latreille, 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008 - 2008

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

1996 - 2008

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril, TISNE Jean-Michel - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

1996 - 2014

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1979 - 1979

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

30 1996 - 2013

Oiseaux

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
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/163065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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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

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1970 - 1998

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1998

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1998

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TATIN D. - SILENE CEN PACA

1999 - 2003

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
indéterminée

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GALLARDO Max SILENE - Parc Naturel Regional du
Luberon

1996 - 2007

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PELISSIER R. - SILENE CEN PACA

1996 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Effectif
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3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Orthoptères 65928
Eugryllodes pipiens

(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOSSOT Michèle, VOISIN Jean-François - SILENE, INPN

1996 - 1996

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paolo VARESE - SILENE

1991 - 1991

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

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2003 - 2014

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2013 - 2013

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2003 - 2014

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2013 - 2013

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse d'Asso,
Narcisse à feuilles
de jonc, Narcisse

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUENDE G. - SILENE

2012 - 2012

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2008 - 2008

Phanérogames

113016
Phalaris paradoxa

L., 1763
Alpiste paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Armand PONS - SILENE

1951 - 1951

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
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/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
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/99182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99182
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/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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/113016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113016
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129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARLES J.-P. - SILENE

1990 - 1990

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 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)

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)

Insectes

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)

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 (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

Mammifères

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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/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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483

- 17 / 22 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

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

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

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

3656
Galerida cristata
(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)

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)

3811 Lanius minor Gmelin, 1788 Déterminante

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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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)

4665
Emberiza hortulana

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)

Reptiles 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)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
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)

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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M., GUENDE G., ZIANO M.-T.

1994

Rapport scientifique. Les secteurs de valeur
biologique majeure du Parc naturel régional
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régional du Luberon. 297 p.
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Parc naturel régional du
Luberon / Max GALLARDO

PELISSIER R. - SILENE CEN PACA

ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

ROMBAUT Cyril, TISNE Jean-
Michel - SILENE - CEN PACA

ROUX J.-P. - SILENE

Sophie BOURLON

TATIN D. - SILENE CEN PACA

TATIN David, STOECKLE
Tanguy SILENE CEN PACA

Vincent DERREUMAUX

VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020483

