
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488

- 1 / 22 -

BASSES GORGES DU VERDON - BOIS DE MALASSOQUE
ET DE LA ROQUETTE - PLATEAU DE LA SEUVE

(Identifiant national : 930020488)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 83192100)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Hugues MERLE, Jean-Charles

VILLARET, Luc GARRAUD, Jérémie VAN ES, Emilie RATAJCZAK, Lionel QUELIN, Perrine
LAFARGUE, Antoine CATARD, Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES,, .- 930020488,

BASSES GORGES DU VERDON - BOIS DE MALASSOQUE ET DE LA ROQUETTE - PLATEAU
DE LA SEUVE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Hugues MERLE, Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Jérémie VAN ES, Emilie
RATAJCZAK, Lionel QUELIN, Perrine LAFARGUE, Antoine CATARD, Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA,
Mathias PIRES,
Centroïde calculé : 895294°-1860317°

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 ................................................................................................. 20
9. SOURCES ....................................................................................................................................  20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488

- 2 / 22 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Saint-Julien (INSEE : 83113)
- Commune : Quinson (INSEE : 04158)
- Commune : Verdière (INSEE : 83146)
- Commune : Montmeyan (INSEE : 83084)
- Commune : Esparron-de-Verdon (INSEE : 04081)

1.2 Superficie

4158,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 355
Maximale (mètre): 692

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralLa zone est à cheval entre le Haut Var et le sud des Alpes-de-Haute-Provence et correspond aux basses
gorges du Verdon et, entourant les gorges, au plateau de la Seuve en rive droite et au plateau et le bois de Malasoque
en rive gauche. Elle correspond à l'étage climatique supraméditerranéen. Elle s'inscrit dans un contexte géologique calcaire
jurassique homogène ponctué d'affleurements dolomitiques. Le site est traversé par un vaste poljé allongé correspondant à
un fossé synclinal. Cette plaine agricole est occupée par des activités de polycultures élevage traditionnelles. Les plateaux et
collines alentours sont couverts de taillis de chêne pubescent et de chênes verts parcourus par un pastoralisme extensif.Compris
entre 350 m et 690 m d'altitude, ce très beau site de gorges calcaires est inclus dans les étages de végétation méso-
méditerranéen supérieur et supra-méditerranéen.Flore et habitats naturelsVaste secteur où se rencontrent les formations
herbacées steppiques (pelouses) riches en individus du genre Stipa. Ce sont les derniers échos vers la méditerranée des
formations sub continentales des Alpes occidentales parvenues jusqu'ici par le couloir durancien. L'espèce la plus remarquable
est incontestablement l'Adonis printanier (Adonis vernalis), de découverte récente dans le Var, qui n'était guère connu jusqu'ici
que des Grands Causses du Massif Central ainsi que de quelques très rares points d'Alsace. La Fraxinelle, la Violette de
Jordan et l'Ophrys de la Drôme se rencontrent dans les fonds de ravins boisés qui entaillent les plateaux. Les formations
rocheuses permettent le développement de formations à la fois typiques de la Basse Provence occidentale et de la région
du Verdon soulignant l'intérêt biogéographique de ce secteur à la rencontre de plusieurs régions écologiques.FauneCette
zone présente un intérêt faunistique très élevé.Le Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii) se reproduit dans cette zone
avec des colonies numériquement importantes. Le reste du peuplement chiroptérologique remarquable local comprend le rare
Rhinolophe euryale, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le
Vespère de Savi (Hypsugo savii), la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii),
le Petit murin (Myotis blythii), le Grand murin (Myotis myotis), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis). On peut en outre mentionner la présence de la Genette (Genetta genetta). L'avifaune
nicheuse patrimoniale locale comprend les espèces suivantes : Caille des blés (Coturnix coturnix), Oedicnème criard (Burhinus
oedicnemus), Grand duc d'Europe (Bubo bubo), Petit duc scops (Otus scops), Rollier d'Europe (Coracias garrulus), Huppe
fasciée (Upupa epops), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Pie grièche à tête rousse (Lanius senator), Bruant mélanocéphale
(Emberiza melanocephala), Bruant proyer (Emberiza calandra), Moineau soulci (Petronia petronia). Le Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus) (1 couple non reproducteur semble t il), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) (1 couple reproducteur),
l'Autour des palombes (Accipiter gentilis) (au moins 1 couple nicheur), le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus) (2 couples
reproducteurs) et le Busard cendré (Circus pygargus) composent le peuplement local de rapaces diurnes. Les falaises abritent
aussi la nidification du Monticole bleu (Monticola solitarius). Le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) est considéré comme un
nicheur possible dans la ripisylve. Le Lézard ocellé (Timon lepidus) et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) correspondent
au représentant les plus remarquables de l'herpétofaune locale. Les poissons locaux correspondent notamment au Toxostome
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(Parachondrostoma toxostoma) et au Blageon (Telestes souffia).Les invertébrés patrimoniaux comportent Deleproctophylla
dusmeti et Athous vittatus. Citons également deux orthoptères particulièrement intéressants et prestigieux : le rare Criquet
hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce déterminante d'Orthoptères Pamphagidés, endémique de quelques pelouses,
steppes et rocailles xérothermiques de Provence et la spectaculaire Magicienne dentelée ou Saga aux longues pattes (Saga
pedo), espèce déterminante d'Orthoptères Tettigoniidés Saginés, de répartition ponto méditerranéenne et d'affinité méridionale,
protégée au niveau européen, entomophage et se nourrissant principalement de sauterelles et criquets, habitant les pelouses,
friches, garrigues, vignes, fruticées claires, et prairies mésophiles. Parmi les autres Invertébrés remarquables figurent un Odonate
Zygoptère, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce déterminante dite * vulnérable * de Coenagrionidés, protégée
au niveau européen (directive CEE * Habitats *), d'affinité plutôt méridionale, assez localisée et peu fréquente, qui se rencontre
dans les cours d'eau ensoleillés, à courant plus ou moins vif, sur substrat calcaire (fossés, petits ruisseaux, effluents de sources,
marais envahis de joncs), quatre coléoptères, le Pique prune (Osmoderma eremita), Polydrusus griseomaculatus, le Lucane cerf
volant (Lucanus cervus), Lucanidé remarquable forestier surtout lié aux chênes, protégé au niveau européen, et l'Agapanthie de
Kirby (Agapanthia kirbyi), espèce remarquable et rare de Cérambycidés Lamiinés, d'affinité montagnarde et méridionale, dont les
larves se développent dans les hampes de Molènes (Verbascum sp.), ainsi que plusieurs Lépidoptères, la Proserpine (Zerynthia
rumina), espèce ouest méditerranéenne déterminante et en régression de Papilionidés, dont la chenille vit sur l'Aristoloche
(Aristolochia pistolochia) et dont l'adulte fréquente les garrigues, pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds et ensoleillés
jusqu'à 1 500 m. d'altitude, l'Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), espèce remarquable de Piéridés, typiquement
méditerranéenne, que l'on rencontre dans les régions accidentées, les collines arides, les garrigues, les forêts clairsemées
et les friches jusqu'à 1 800 m d'altitude là où poussent les plantes hôtes de sa chenille, les Biscutelles (Biscutella sp.) et les
Sisymbres (Sisymbrium sp.), le Sablé de la Luzerne (Polyommatus dolus), le Marbré de Lusitanie (Iberochloe tagis, espèce
déterminante dite * vulnérable * de Piéridés, de répartition ouest méditerranéenne, des milieux ouverts rocailleux et accidentés
et des friches ensoleillés, où poussent les plantes hôtes de sa chenille, les Biscutelles (Biscutella sp.) et les Ibérides (Iberis sp.),
l'Echiquier d'Occitanie (Melanargia occitanica), espèce ouest méditerranéenne remarquable dite * sensible * de Nymphalidés
Satyrinés, des garrigues jusqu'à 1 500 m. d'altitude, le Nacré de la Filipendule ou Agavé (Brenthis hecate), espèce remarquable
de Nymphalidés Nymphalinés, d'affinité méridionale, que l'on trouve sur les pentes caillouteuses, dans les garrigues pas trop
sèches, les bois clairs, les friches mésophiles et les coteaux herbeux plutôt humides à fort recouvrement herbacé jusqu'à 1 500
m. d'altitude, la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), Zygénidé déterminant assez rare et vulnérable, d'affinité méridionale
et de répartition ouest méditerranéenne, notamment lié aux boisements clairs de chênes pubescents et de hêtres jusqu'à 2 000
m. d'altitude et dont la chenille vit sur la Badasse (Dorycnium suffruticosum), l'Ecaille funèbre ou Deuil (Arctinia caesarea) (=
Epatolmis caesarea), espèce déterminante d'Arctiidés, de tendance thermophile et de répartition morcelée, en forte régression,
protégée car menacée d'extinction en France, des friches et pelouses sèches riches en Graminées, le Sphinx de l'Epilobe
(Proserpinus proserpina), Sphingidé remarquable assez thermophile des bois clairs, des coupes forestières, des prairies, des
talus herbeux humides et des pentes ensoleillées, souvent à proximité de l'eau, protégé au niveau européen, relativement
fréquent et répandu mais jamais abondant et semblant aujourd'hui en régression, le Sphinx bourdon ou Sphinx bombyliforme
ou Sphinx des Scabieuses (Hemaris tityus tityus), espèce déterminante de Sphingidés, assez localisée et se raréfiant dans
certaines régions, qui fréquente les versants au fort recouvrement herbacé, les forêts claires, les broussailles, les friches, les
prairies ensoleillées et richement fleuries, les jardins et les marais, jusqu'à 2 000 m. d'altitude, dont l'adulte butine en particulier
les fleurs de Bugles dont la chenille vit notamment sur les Knauties et les Scabieuses et surtout sur la Succise (Scabiosa succisa).
Enfin, citons chez les Arachnides, le Scorpion noir des Carpathes (Euscorpius carpathicus), scorpion remarquable appartenant
à la famille des Chactidés.Les mollusques comprennent notamment le Gastéropode Cochlostomatidé Cochlostoma (Turritus)
macei, espèce rare et localisée, endémique des départements du Var, des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute Provence,
se rencontrant à la surface des rochers calcaires.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488

- 4 / 22 -

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site concerne les basses gorges du Verdon, ainsi que les deux plateaux majoritairement forestiers qui les jouxtent au nord et
au sud. La délimitation du site s'appuie autant que possible sur des repères topographiques et géographiques évidents (ruptures
de pente, talwegs, dessertes, lisières).
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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
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

E1.24
Pelouses arides des Alpes

centrales (Stipo-Poion)

34.314
Pelouses arides des Alpes

occidentales internes

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

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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
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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

Autres insectes 219891
Deleproctophylla

dusmeti
Navás, 1914

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2012 - 2012

240402
Athous olbiensis

Mulsant &
Guillebeau, 1856

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

12402
Chlorophorus

ruficornis
(Olivier, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2014 - 2014

Coléoptères

13735

Polydrusus
griseomaculatus

Desbrochers
des Loges, 1869

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cédric DENTANT

2001 - 2003

956887
Muschampia

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERES Alain - SILENE – CEN PACA

2007 - 2007Lépidoptères

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves DOUX

2007 - 2015

Mammifères 61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEORGEAULT M. - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956887
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
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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

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1000 1995 - 1997

79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEKENBORN D. - SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

1995 - 2008

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAQUART A. - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

Fort 1997 - 1998

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEKENBORN D. - SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

Fort 1996 - 2008

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

Moyen 1996 - 1997

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEKENBORN D. - SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

1997 - 2008

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

20

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANONYME

1996 - 1997

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guy DURAND, Sébastien DURAND

4 4 1997 - 2001

Oiseaux

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488

- 9 / 22 -

Groupe
Code

Espèce
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de l'espèce
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Statut(s)
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4680
Emberiza

melanocephala
Scopoli, 1769

Bruant
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HENRIQUET S. - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Regional du Verdon

2002 - 2002

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 1993

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

4 1994 - 1994

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 2000

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert PELISSIER

2016 - 2016

Orthoptères 66051
Prionotropis hystrix
azami Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des

Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

1994 - 2016

80240
Adonis vernalis

L., 1753

Adonis de
printemps, Adonis
printanier, Grand

œil-de-boeuf,
Œil-de-bœuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON - SILENE

1998 - 2014

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2014 - 2014Phanérogames

717152

Cotoneaster
nebrodensis

(Guss.)
K.Koch, 1853

Cotonéaster des
monts Nébrodes,

Cotonéaster
de l'Atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2008 - 2008
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92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2011 - 2011

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2010 - 2010

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

1994 - 2011

99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2002 - 2002

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

1931 - 2011

103233
Hypecoum

pendulum L., 1753

Hypécoum
pendant,

Cumin pendant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CELSE J. - SILENE

2006 - 2006

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2011 - 2011

612526
Ophrys bertolonii
subsp. bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Matthieu CHARRIER - SILENE

2009 - 2009

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole paniculée,
Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2013 - 2013

115797
Prangos trifida
(Mill.) Herrnst.
& Heyn, 1977

Prangos trifide,
Amarinthe trifide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2011 - 2011

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frank DHERMAIN

2002 - 2002
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77637
Lacerta lepida
Daudin, 1802

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2000 - 2000

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2014 - 2014

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

11757
Agapanthia kirbyi
(Gyllenhal, 1817)

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

222090

Anthaxia
thalassophila

Abeille de
Perrin, 1900

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

240409

Brachygonus
megerlei

(Lacordaire in
Boisduval &

Lacordaire, 1835)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

223134
Cerambyx welensii

(Küster, 1845)
Capricorne velouté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

794580
Cetonischema
speciosissima
(Scopoli, 1786)

Grande cétoine
verte, Cétoine

précieuse, Grande
cétoine dorée,

Cétoine érugineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

Coléoptères

12343
Purpuricenus
globulicollis

Dejean, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007
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Nomm
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d'observation

223165
Stictoleptura

fontenayi
(Mulsant, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain COACHE

2007 - 2007

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUREL Nicolas

2007 - 2007

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUREL Nicolas

2007 - 2007

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERES Alain - SILENE – CEN PACA

2001 - 2007

54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2000 - 2000

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1997 - 1998Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1997 - 1997
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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

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERMENT A., COSSON E. - SILENE - DREAL PACA -
N2000 - Parc Naturel Regional du Verdon

Fort 1996 - 2008

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAQUART A. - SILENE - Parc Naturel Regional du Verdon

1997 - 1998

Mollusques 162693
Cochlostoma macei
(Bourguignat, 1869)

Cochlostome
du Verdon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1999 - 1999

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2001 - 2001

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

2001 - 2001

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

2 2 1999 - 2007

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2 2 2000 - 2000

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2 2 1997 - 2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

4 4 1998 - 2001

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

2001 - 2001

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

6 6 1997 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1997 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2 2 1997 - 1999

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUPHIN Jean-Paul

2002 - 2002

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

14 1997 - 2000

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENRIQUET S. - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
Naturel Regional du Verdon

2 2 1994 - 2007

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

2 2 2000 - 2000

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

4 4 2000 - 2000

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

6 6 2000 - 2000

66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2006 - 2006

65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2006 - 2006Orthoptères

66099
Stenobothrus

festivus
Bolívar, 1887

Sténobothre occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
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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

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2011 - 2011

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Matthieu CHARRIER - SILENE

2007 - 2009

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2014

137668
Medicago sativa
subsp. glomerata

(Balb.) Rouy, 1899

Luzerne
agglomérée,

Luzerne en forme
de pelote, Luzerne
à fleurs groupées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2014

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

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

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

1999 - 2011

612525

Ophrys bertolonii
subsp. saratoi
(E.G.Camus)
R.Soca, 2001

Ophrys de
Sarato, Ophrys

de la Drôme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUPHIN J.-P. - SILENE

2003 - 2009

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Matthieu CHARRIER - SILENE

2008 - 2009

67239
Chondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

8268
Zerynthia rumina
(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)

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
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)

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
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)

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)

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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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)

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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)

Mammifères

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020488
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
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/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
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/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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)

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 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)

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)

79305
Miniopterus schreibersii
(Natterer in 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 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)

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

Oiseaux

2856
Neophron percnopterus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

3489 Otus scops (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)

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

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

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

4680
Emberiza melanocephala

Scopoli, 1769
Déterminante

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)

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)

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)

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)80240 Adonis vernalis L., 1753 Déterminante

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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

Angiospermes

612526
Ophrys bertolonii subsp.
bertolonii Moretti, 1823

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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DUMONT F. 1986

Contribution à l'étude des Scorpions de
France. Mémoire de thèse, diplôme d'Etat
de Docteur en Pharmacie, Université
Paris V (René DESCARTES), Faculté des
sciences pharmaceutiques et biologiques.
218 p.

GARGOMINY O., RIPKEN T. 1999

Inventaire des Mollusques d'intérêt
patrimonial de la région P.A.C.A.
Programme d'actualisation des Z.N.I.E.F.F.
P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.

HAQUART A. 1997

Projet de réhabilitation et de protection pour
les chauves-souris du site préhistorique
de la Baume de l'Eglise (Baudinard –Var).
Rapport du C.E.E.P. pour le Conservatoire
de l'Espace Littoral et des Rivages
Lacustres. 37 p.

HAQUART A. 1998

Les Chauves-souris du Parc Naturel
Régional du Verdon. Compte-rendu des
prospections 1998. Bilan par espèce.
Rapport du Groupe Chiroptères de
Provence pour le C.E.E.P. et le Parc
Naturel Régional du Verdon. 36 p.

HAQUART A., BAYLE P.,
COSSON E., ROMBAUT D.

1997

Chiroptères observés dans les
départements des Bouches-du-Rhône et du
Var. Faune de Provence (C.E.E.P.), n°18 :
13-32.

ORSINI P. 1994
Les Oiseaux du Var. Ed. Association pour
le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon.
121 p.

ORSINI P. 1997
Recensements d'oiseaux : commune de la
Verdière. 4 p.

ORSINI P. 2000
Les Rapaces du Var. Ed. Association pour
le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon.
80 p.
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