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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Belvédère (INSEE : 06013)
- Commune : Breil-sur-Roya (INSEE : 06023)
- Commune : Saorge (INSEE : 06132)
- Commune : Sospel (INSEE : 06136)
- Commune : Moulinet (INSEE : 06086)
- Commune : Bollène-Vésubie (INSEE : 06020)

1.2 Superficie

8091,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 398
Maximale (mètre): 2626

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Le massif de l'Authion est un important n&oelig;ud de chaînons montagneux et constitue un des éléments les plus visibles des
grandes préalpes de Nice. L'Authion est un massif calcaire et gréseux qui se distingue des préalpes de Nice proprement dites
par une altitude supérieure qui permet l'existence d'une végétation subalpine. Il se distingue également de la grande chaîne des
Alpes Maritimes qui est exclusivement siliceuse dans la zone du Mercantour.

Flore et habitats naturels

Les flancs non boisés du massif, en particulier ceux de l'Authion, du Giagiabella, du Ventabren sont occupés par des pelouses
subalpines de différents types : pelouses acidophile du Nardion strictae, à Nard raide (Nardus stricta) sur les pentes faibles
et replats, et à Laîche toujours verte (Carex sempervirens) sur les pentes fortes, pelouse basophile des pentes faibles à
Primevère intriquée (Primula elatior subsp. intricata) et Anémone à fleurs de Narcisse (Anemone narcissiflora) du Festuco
violaceae Trifolietum thalii, pelouse basophile à Brachypode rupestre (Brachypodium rupestre) du Mesobromion erecti, Pelouse
à Fétuque paniculée (Festuca paniculata) sur sol profond, pelouse basophile écorchée à Avoine toujours verte (Helictotrichon
sempervirens) de l'Ononidion cenisiae. Les forêts de l'étage montagnard sont représentées par des sapinières à Trochiscanthe
nodiflore (Trochiscanthes nodiflora) du Fagion sylvaticae (Troschiscantho abietetum), riches floristiquement (Bois Noir de Breil),
abritant des espèces rares déterminantes comme l'Aspérule de Turin (Asperula taurina), la Clandestine écailleuse (Lathraea
squamaria), le Vératre noir (Veratrum nigrum), ainsi qu'une bryophyte patrimoniale, la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis),
espèce saprolignicole qui croît sur le bois pourrissant de conifères à l'étage montagnard. L'influence ligure est marquée à
cet étage avec le développement d'ostryaies montagnardes. Dans la partie nord de la Znieff (Gordolasque), des mélézeins
pionniers de reconquête ont colonisés les pâturages délaissés. Le secteur de la Cime de Tuor présente des groupements
calcicoles subalpins typiques avec des pelouses à Seslérie bleue (Sesleria caerulea) et Gentiane de Ligurie (Gentiana ligustica)
du Seslerion caeruleae.

Faune
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L'Authion possède un cortège faunistique revêtant un intérêt patrimonial très élevé : en effet, on dénombre dans ce massif
au moins 61 espèces animales d'intérêt patrimonial. Parmi elles figurent 23 espèces déterminantes.Chez les mammifères, on
remarquera la présence locale d'espèces aussi prestigieuses que le Loup gris (Canis lupus), carnivore déterminant, rare et
localisé mais aujourd'hui à nouveau présent et en expansion en région P.A.C.A. depuis au moins 1992 après avoir été exterminé
en France, dont les populations provenço alpines correspondent à la sous espèce italienne, le Cerf élaphe (Cervus elaphus),
grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région
P.A.C.A., présent jusqu'à 2 500 m. d'altitude, le Lièvre variable (Lepus timidus), une espèce rare et localisée au sein des plus
hauts massifs dans les Alpes Maritimes, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce déterminante et menacée,
en diminution partout en France, plutôt thermophile mais présent jusqu'à au moins 2 200 m. d'altitude, chassant dans les bocages
et les paysages karstiques riches en broussailles, pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante,
de grottes et d'habitations, le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), une espèce remarquable, le Vespère de Savi (Hypsugo
savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout
ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m. d'altitude,
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2
200 m. d'altitude, le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce cavernicole déterminante, commensale des
rhinolophes, localisée et peu fréquente, thermophile et d'affinité méridionale, en régression en France, affectionnant les milieux
boisés et buissonnants proches de cavités rocheuses, jusqu'à au moins 1 500 m. d'altitude, la Barbastelle commune (Barbastellus
barbastellus), espèce forestière déterminante et vulnérable, en régression, d'affinité médioeuropéenne, très résistante au froid,
le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et donc vulnérable et en danger,
thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de collines et de montagnes avec falaises, ravins, grottes,
constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m. d'altitude. Le cortège avien nicheur et estivant de ce massif est diversifié et
riche en espèces intéressantes: Aigle royal (Aquila chrysaetos), prestigieux rapace diurne remarquable, actuellement en légère
augmentation après avoir fortement régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et
étendues forestières, Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire
ophiophage, Autour des palombes (Accipiter gentilis), rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les
grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m. d'altitude, Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace rare et localisé,
occupant les milieux rupestres, Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce avienne méridionale de montagne recherchant les
versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1 100 et 2 900 m. d'altitude, semble t il en régression
aujourd'hui, Lagopède alpin (Lagopus mutus), espèce avienne remarquable, menacée et en régression, d'origine arctique, relique
de l'époque glaciaire dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment enneigées et balayées
par le vent entre 1 800 et 3 700 m. d'altitude, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable assez rare et en léger déclin,
d'affinité montagnarde, typique des écotones entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m. d'altitude,
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies
et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m. d'altitude, Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce remarquable de milieux
semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m. d'altitude, Chevechette d'Europe (Glaucidium
passerinum), espèce déterminante occupant les vastes étendues forestières parsemées de clairières, Torcol fourmilier (Jynx
torquilla), espèce forestière remarquable plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., des milieux boisés clairs
à tendance xérothermique jusqu'à 1 400 m. d'altitude, Monticole de roche (Monticola saxatilis), espèce rupicole remarquable,
des terrains accidentés secs, rocailleux et ensoleillés à végétation rase, jusqu'à 2 700 m. d'altitude, Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio), espèce remarquable de passereau de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Tarin
des aulnes (Carduelis spinus), passereau remarquable, d'affinité montagnarde et nordique, nicheur possible localement, très
sporadique et rare en région P.A.C.A., lié aux vieilles forêts claires de conifères (pessières surtout mais aussi sapinières et
dans une moindre mesure les pinèdes), entre 1 000 et 2 000 m. d'altitude, Venturon montagnard (Carduelis citrinella), espèce
paléomontagnarde remarquable, typique des boisements de conifères semi ouverts (sapinières, pessières, pinèdes et mélézins),
proches de prairies, pelouses et pâturages ensoleillés, entre 1 000 et 2 200 m. d'altitude, Bruant fou (Emberiza cia), passereau
remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300
à 2 600 m. d'altitude, Bruant ortolan (Emberiza hortulana), espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi
ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950,
jusqu'à 1 300 m. d'altitude. Les amphibiens sont représentés par le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), également
appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée en région P.A.C.A., correspondant à un
endémique franco italien présent en France uniquement dans deux départements (Alpes Maritimes essentiellement et Alpes
de Haute Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m.
d'altitude.Les peuplements d'arthropodes présentent un intérêt majeur de par la très grande diversité entomologique locale avec
la présence de nombreuses espèces rares et endémiques. Citons pour les orthoptères, le Criquet de la Bastide (Chorthippus
binotatus daimei), sous espèce déterminante et endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes
et pelouses des versants montagneux, la Leptophye provençale (Leptophyes laticauda), espèce remarquable de sauterelle,
rare en France, généralement inféodée aux fourrés et lisières en bordure de cours d'eau ou en fond de vallon, la Decticelle
des alpages (Metrioptera saussuriana), espèce remarquable de sauterelle d'affinité euro sibérienne, rare et en limite d'aire
méridionale en Région PACA où elle fréquente certaines zones humides d'altitude, et le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda
azami), sauterelle cavernicole endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile
et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides. Concernant les coléoptères, citons  le
Carabe violacé (Carabus violaceus picenus), espèce déterminante de coléoptères Carabidés, endémique franco italienne en
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limite d'aire en région PACA, exclusivement localisée en France au massif de l'Authion, dans les champs, les talus et les forêts
humides, le Carabique Molops ovipennis medius, espèce déterminante de Coléoptères Carabidés, endémique du département
des Alpes Maritimes, le Ptérostique dilaté (Pterostichus truncatus dilatatus), espèce déterminante de Carabidés, endémique
franco italienne localisée en France aux Alpes Maritimes où elle fréquente la zone alpine et les forêts supérieures, le carabique
Amara lantoscana, espèce déterminante de Carabidés d'affinité montagnarde, endémique du département des Alpes Maritimes
où elle affectionne les zones presque dépourvues de végétation aux alentours de 2000 mètres d'altitude sur substrat granitique,
le charançon Barynotus maritimus, espèce déterminante assez rare et endémique du département des Alpes Maritimes. Les
diptères présentent un enjeu particulier grâce à la présence de sept espèces déterminantes de mouches, Berdeniella boreonica,
Berdeniella brauxica, Szaboiella foliacea et Szaboiella spinosa, diptères Psychodidés endémiques du secteur du Mercantour et
donc du département des Alpes Maritimes, Orphnephilina carthusiana, espèce orophile déterminante de diptères Thaumaléidés,
très menacée par la dégradation de son habitat, endémique du secteur du Mercantour et donc du département des Alpes
Maritimes, recherchant les sources d'eau très pures et froides, Ulomyia montium, espèce orophile déterminante de diptères
Psychodidés, endémique du secteur du Mercantour et donc du département des Alpes Maritimes, présente à des altitudes
élevées, et Ulomyia szaboi, espèce orophile déterminante dite de diptères Psychodidés, très rare et endémique du secteur du
Mercantour et donc du département des Alpes Maritimes. Quant aux hémiptères, signalons la présence de la Punaise Acalypta
finitima, espèce déterminante d'Hémiptères Tingidés, d'affinité montagnarde, à aire de répartition morcelée et peu étendue,
exclusivement localisée en France aux départements de la Drôme et des Alpes Maritimes, vivant dans les mousses des étages
montagnard et subalpin. Enfin, les lépidoptères se distinguent au travers d'espèces telles que la Zygène du peucédan (Zygaena
cynarae), espèce déterminante d&lsquo;hétérocères,  rare et localisée, en populations dispersées, qui fréquente les pelouses
en lisière, les clairières et boisements clairs où croît sa plante hôte Cervaria rivini, représentée ici par la sous espèce vallettensis,
endémique des Alpes Maritimes, la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable de lépidoptère diurne
d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la principale plante
nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum), et l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable
et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes
hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude.

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
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre le massif de la Tête de Tuor localisé à l'est de Belvédère et la chaîne orientée nord / sud qui domine la ville
de Sospel et qui comprend principalement l'Authion, le Mont Giagiabella, le Mont Ventabren.

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
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hémiptères

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

9420
Forêts alpines à Larix

decidua et/ou Pinus cembra

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E4.432
Gazons à Seslérie bleue
et Laîche sempervirente
des Alpes méridionales

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
OFFERHAUS B.

2010

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
OFFERHAUS B.

2010

H3.252
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

2010
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.414
Pelouses à Fétuque

violette et communautés
apparentées

36.41
Pelouses à laîche

ferrugineuse et
communautés apparentées

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Informateur :
OFFERHAUS B.

2008

H2.61
Éboulis thermophiles

périalpins

61.311
Eboulis à Stipa
calamagrostis

8130
Éboulis ouest-
méditerranéens
et thermophiles

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.7C121
Ostryaies

supraméditerranéennes
des Alpes sud-occidentales

41.812
Bois de Charmes houblon

supra-méditerranéens

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

H3.62
Affleurements et
rochers érodés à

végétation clairsemée

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E1.266
Mesobromion

subméditerranéen

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.431
Fourrés à Juniperus

communis subsp. nana

4060
Landes alpines et boréales

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
OFFERHAUS B.

2010

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

F5.1311
Matorrals arborescents
à Juniperus oxycedrus

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G3.723
Pinèdes à Pin mésogéen

franco-italiennes

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

G1.7C13
Ostryaies montagnardes

41.813
Bois de Charmes

houblon montagnards

Informateur :
FRACHON C. - ONF 06

2013

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

9210
Amara lantoscana

Fauvel, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

13885
Barynotus
maritimus

Hustache, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

251416
Carabus violaceus
picenus A. Villa &
G.B. Villa, 1838

Reproduction
certaine ou
probable

1975 - 1999

251026
Molops ovipennis

medius
Chaudoir, 1868

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

Coléoptères

9111

Pterostichus
truncatus dilatatus

A. Villa & G.B.
Villa, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226284
Berdeniella
boreonica

Vaillant, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226285
Berdeniella

brauxica
Vaillant, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226272
Szaboiella foliacea

Vaillant, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Diptères

226273
Szaboiella spinosa

Vaillant, 1979

Reproduction
certaine ou
probable

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

226267
Ulomyia montium

Vaillant, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

226268
Ulomyia szaboi
Vaillant, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Hémiptères 237426
Acalypta finitima

(Puton, 1884)

Reproduction
certaine ou
probable

1953 - 1953

Lépidoptères 247038
Zygaena cynarae

(Esper, 1789)

Zygène de
l'Herbe-aux-

Cerfs (La), Zygène
du Peucédan

(La), Zygène du
Sermontain (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, COMBEAUD Stephane SILENE Parc
National du Mercantour

1998 - 2011

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA

1995 - 2009

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
1994 - 1998

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERTHOLLET Fabienne SILENE Parc National du
Mercantour

1994 - 2014

Oiseaux 3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc
National du Mercantour

1983 - 2012
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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

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Reproduction

indéterminée

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

1999 - 2010

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
POIRIER F. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2011 - 2011

Orthoptères 66153
Chorthippus

binotatus daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

80009
Aconitum burnatii

Gáyer, 1909
Aconit de Burnat,

Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2013 - 2013

84310
Asperula

hexaphylla
All., 1785

Aspérule à six
feuilles, Aspérule
à feuilles par six

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

84328
Asperula

taurina L., 1753
Aspérule de Turin,
Grande Croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claire CRASSOUS - SILENE

2012 - 2012

84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

de la Saint-
Michel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Steven BIBOLET SILENE

2002 - 2002

Phanérogames

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
H. SANDOZ SILENE

1974 - 1974
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87897
Cardamine

asarifolia L., 1753
Cardamine à

feuilles d'asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

1994 - 2014

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien GIVORD

2014 - 2014

88509
Carex firma Mygind

ex Host, 1797
Laîche rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1972 - 1972

88656
Carex mairei Coss.

& Germ., 1840
Laîche de Maire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

88693
Carex mucronata

All., 1785
Laîche mucronée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1998 - 2007

90335
Chaerophyllum

elegans
Gaudin, 1828

Cerfeuil élégant,
Chérophylle élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Steven BIBOLET SILENE

2002 - 2002

607769
Cirsium

alsophilum (Pollini)
Greuter, 2003

Cirse d'Allioni, Cirse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien GIVORD

1998 - 2014

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786
Cytise à trois fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

1968 - 2016

94578
Delphinium dubium
(Rouy & Foucaud)

Pawl., 1934

Dauphinelle
douteuse, Pied-

d'alouette douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

1998 - 2008

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2007 - 2007
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133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Œillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2009 - 2009

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur,
Doronic mort-aux-
panthères, Mort-

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2010 - 2010

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE FRANCAISE D'ORCHIDOPHILIE - SILENE

2000 - 2000

134735
Fritillaria tubiformis
subsp. moggridgei
(Baker) Rix, 1978

Fritillaire de
Moggridge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

1998 - 2012

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2010 - 2010

99862
Gentiana

asclepiadea
L., 1753

Gentiane
asclépiade,

Gentiane à feuilles
d'Asclépiade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2013 - 2013

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. &
Chopinet, 1956

Gentiane
de Ligurie,

Gentiane ligure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

1998 - 2013

100087
Geranium

macrorrhizum
L., 1753

Géranium à
grosses racines,

Géranium à
gros rhizome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2012 - 2012

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

1996 - 1996
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101453
Hesperis

inodora L., 1753
Julienne inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

102884

Holandrea schottii
(Besser ex DC.)

Reduron, Charpin
& Pimenov, 1997

Peucédan de
Schott, Holandrée

de Schott,
Dichoropétale

de Schott

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2012 - 2012

103494
Iberis sempervirens

L., 1753

Ibéride toujours
verte, Ibéris
toujours vert,

Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

1985 - 1985

103502
Iberis umbellata

L., 1753

Ibéride en
ombelle, Ibéris en
ombelle, Tabouret

en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2009 - 2009

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2009 - 2009

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stephane COMBEAUD - SILENE

1998 - 2013

105816
Leucanthemum
virgatum (Desr.)

Clos, 1870

Marguerite
en baguette,

Marguerite en
forme de disque,
Leucanthème en

forme de baguette,
Marguerite à

fleurs tubuleuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE FRANCAISE D'ORCHIDOPHILIE - SILENE

1991 - 1991
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106852

Luzula
pedemontana

Boiss. &
Reut., 1852

Luzule du Piémont
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1971 - 1971

108694

Moehringia
sedoides (Pers.)

Cumino ex
Loisel., 1807

Moehringie faux
orpin, Moehringie
à feuilles d'orpin,

Sabline faux
sédum, Sabline

faux orpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
John BALL - SILENE

161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

Pin mugho,
Pin mugo, Pin
de Montagne,
Pin couché,
Pin rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1970 - 1970

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille inclinée,
Potentille grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2013 - 2013

115637
Potentilla saxifraga

Ardoino ex
De Not., 1848

Potentille saxifrage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

2000 - 2000

115687
Potentilla

valderia L., 1759
Potentille

de Valdieri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

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

Prangos trifide,
Amarinthe trifide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06

2004 - 2004

116670
Quercus

cerris L., 1753
Chêne chevelu,

Chêne de Turquie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2009 - 2009

117038
Ranunculus
garganicus
Ten., 1830

Renoncule de
Gargano, Bouton-

d'or de Canut,
Renoncule du
mont Gargano,

Renoncule
de Canut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théophile CANUT - SILENE

1874 - 1874
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117038
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117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

121012
Saxifraga
cochlearis

Rchb., 1832

Saxifrage en
cuillère, Saxifrage

en forme de
coquille, Saxifrage

en coquille,
Saxifrage à

feuilles en cuillère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823

Saxifrage à
nombreuses

fleurs, Saxifrage
à mille fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frederic [Fritz] MADER - SILENE

1901 - 1901

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elisée REVERCHON - SILENE

1914 - 1914

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin odorant,
Orpin à odeur
suave, Orpin à
feuilles d'alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Remo GIORDANO SILENE

2008 - 2008

612569

Sempervivum
globiferum subsp.

allionii (Jord. &
Fourr.) 't Hart
& Bleij, 1999

Joubarbe d'Allioni
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFERHAUS B.

1999 - 2010

123425
Silene campanula

Pers., 1805
Silène campanule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

1984 - 2013

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124775
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127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean WEILL SILENE

1973 - 1973

128522
Veratrum

nigrum L., 1753
Vératre noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

1998 - 2013

129730
Viola valderia

All., 1785
Violette de Valderi,
Pensée de Valderi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO J.-M.

2013 - 2013

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

1998 - 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

Amphibiens 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEVASCO Jean-Marie - SILENE - Parc National du
Mercantour

1983 - 2010

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1979

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020494
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

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 :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

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

Reproduction
certaine ou
probable

1985 - 1985

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAILLARD Laurent - SILENE - Parc National du Mercantour

2000 - 2014

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas, JAMAULT Roland, SILENE Parc National
du Mercantour

1991 - 2012

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour

1993 - 1998

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2013 - 2013

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020494
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALTHIEUX Laurent SILENE Parc National du Mercantour

2 1998 - 2014

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 2014

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2010 - 2010

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
PERFUS M. - SILENE - PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR

2 1999 - 2012

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1983 - 1983

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANTERI-MINET Alain - SILENE - Parc National du
Mercantour

2007 - 2007

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2010

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 2013

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2013 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2 1995 - 2014

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ICARDO Emmanuel SILENE Parc National du Mercantour

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

2014 - 2014

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2 1998 - 2014

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ICARDO Emmanuel SILENE Parc National du Mercantour

1999 - 2013

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2 1998 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2951

Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

1997 - 2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour

1999 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du
Mercantour

1999 - 2014

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CRASSOUS C. - SILENE - Parc National du Mercantour

2012 - 2012

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour

2014 - 2014
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(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

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour

2000 - 2014

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANGLIO Gregory - SILENE - Parc National du Mercantour

1995 - 1995

65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

65637
Leptophyes

laticauda
(Frivaldszky, 1867)

Leptophye
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1980 - 1980
Orthoptères

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 1994

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

612468

Festuca marginata
subsp. laevis

(Hack.) Jauzein &
J.-M.Tison, 2010

Fétuque faux
vulpin, Fétuque
de Lambinon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2014 - 2014

Phanérogames

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 :
THEBAULT L. - SILENE

2009 - 2009
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612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Corinne FRACHON - SILENE

2013 - 2013

111992
Oxytropis neglecta

Ten., 1831

Oxytropide
négligée, Oxytropis
négligé, Oxytropis

des Pyrénées,
Astragale des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2008 - 2008

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIVORD J. - Silene

2014 - 2014

126289
Thesium bavarum

Schrank, 1786

Thésion des
montagnes,
Thésion de

Bavière, Thésium
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoît OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

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

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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)

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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

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

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection  (lien)

Oiseaux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 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)

3533
Aegolius funereus
(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)

3595 Jynx torquilla 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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)

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)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
199294

Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Angiospermes 83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84310 Asperula hexaphylla All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84328 Asperula taurina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

88509
Carex firma Mygind

ex Host, 1797
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)

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99187
Gagea minima (L.)
Ker Gawl., 1816

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

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

99899
Gentiana ligustica

R.Vilm. & Chopinet, 1956
Déterminante

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

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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)

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

115893 Primula marginata Curtis, 1792 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

121054
Saxifraga florulenta

Moretti, 1823
Déterminante

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

128522 Veratrum nigrum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

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

Gymnospermes 161377
Pinus mugo Turra,
1764 subsp. mugo

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

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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ANGLIO Gregory - SILENE -
Parc National du Mercantour

ARCHIMBAUD P. - SILENE -
Parc National du Mercantour

BARATAUD M.

BARATAUD Michel SILENE
Parc National du Mercantour

BARBERO M. - SILENE

BAUDOIN C.

BAUDOIN C.

BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA

Benoît OFFERHAUS - SILENE

BERTHOLLET Fabienne SILENE
Parc National du Mercantour

BOYER P.

CEVASCO Jean-Marie - SILENE
- Parc National du Mercantour

CEVASCO J.-M.

CHAULIAC A.

Claire CRASSOUS - SILENE

Corinne FRACHON - SILENE

CRASSOUS C. - SILENE -
Parc National du Mercantour

DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

Elisée REVERCHON - SILENE

FOUGERAY D.

FRACHON C. - ONF 06

FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06

Frederic [Fritz] MADER - SILENE

GACHET J.-C.

GAILLARD Laurent - SILENE
- Parc National du Mercantour

GIVORD J. - Silene

H. SANDOZ SILENE

ICARDO Emmanuel SILENE
Parc National du Mercantour

Jean Luc DESRAYAUX - SILENE

Jean WEILL SILENE

Jean-Marie SOLICHON - SILENE

John BALL - SILENE

Julien GIVORD

KULESZA Vincent - SILENE - CEN PACA
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LANTERI-MINET Alain - SILENE
- Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas, COMBEAUD Stephane
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas, JAMAULT Roland,
SILENE Parc National du Mercantour

LEBARD Thomas SILENE
Parc National du Mercantour

Louis POIRION - SILENE

Ludovic THEBAULT

MALAFOSSE I.

MALAFOSSE J.-P.

MALAUSA J.-C.

MALTHIEUX Laurent SILENE
Parc National du Mercantour

MOSSOT M.

MOSSOT Michèle, VOISIN
Jean-François - SILENE, INPN

NEL J.

NOBLE V. - SILENE

OCHS

OFFERHAUS B.

OFFERHAUS B.

ORMEA Patrick - SILENE - DREAL PACA
- N2000 - Parc National du Mercantour

ORMEA Patrick - SILENE -
Parc National du Mercantour

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

POPELARD J.-B.

Remo GIORDANO SILENE

ROUE S.

SIMEON D.

SOCIETE FRANCAISE
D'ORCHIDOPHILIE - SILENE

STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA

Stephane COMBEAUD - SILENE

Steven BIBOLET SILENE

Théophile CANUT - SILENE

TISON J.-M.

VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

ZIMMERMANN Laurent SILENE
Parc National du Mercantour
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