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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Escragnolles (INSEE : 06058)
- Commune : Mons (INSEE : 83080)

1.2 Superficie

1042,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 315
Maximale (mètre): 1140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Cette colline calcaire domine le cours supérieur de la Siagne. Son sommet est recouvert d'une végétation rase de type
méditerranéenne. La partie Est du site forment de nombreux pierriers et des aplombs rocheux dominant la Siagnole d'Escragnole.

Faune

Cette montagne présente un intérêt assez marqué pour la faune puisqu'on a pu y recenser 10 espèces animales patrimoniales
dont 2 déterminantes.

La faune patrimoniale est représentée par deux chauves souris, les Petit et Grand Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum), par plusieurs espèces de rapaces comme le Faucon pèlerin (zone de chasse), l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) (zone de chasse), le Grand duc d'Europe (Bubo bubo) et de
passereaux comme le Monticole de roche (Monticola saxatilis)et le Monticole bleu (Monticola solitarius).

Chez les arthropodes, mentionnons notamment l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), espèce remarquable d'Hespéridés en
régression, inféodée aux milieux ouverts et secs et le Gastéropode Cochlostomatidé Cochlostoma (Turritus) macei, espèce rare
et localisée, endémique des départements du Var, des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute Provence.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites sont déterminées autour de deux collines avec l'aide de limites naturelles (cours d'eau, talwegs, rebords de plateau,
lignes de crêtes) ou plus arbitraires (limites communales, voies de communication).
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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
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mollusques
- Lépidoptères

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Passage, migration

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

1995 - 1997

Passage, migration

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée
Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

1998 - 2011

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

Lépidoptères 53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIBBONS Roger - SILENE - Butterfly conservation

2013 - 2013

Passage, migration

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Reproduction

indéterminée
1995 - 1997

Mollusques 162693
Cochlostoma macei
(Bourguignat, 1869)

Cochlostome
du Verdon

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Passage, migration

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes Reproduction

indéterminée
1999 - 1999
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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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal Reproduction
indéterminée

Informateur :
TARTARY Pascal, PEDRETI Daniel - SILENE - CEN PACA

1996 - 2002

Passage, migration

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe Reproduction

indéterminée
1993 - 1993

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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)

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)

Mammifères

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 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)

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

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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