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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Gréolières (INSEE : 06070)
- Commune : Roque-en-Provence (INSEE : 06107)
- Commune : Mas (INSEE : 06081)
- Commune : Aiglun (INSEE : 06001)
- Commune : Conségudes (INSEE : 06047)
- Commune : Coursegoules (INSEE : 06050)

1.2 Superficie

1790 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLa crête du Cheiron surplombe le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Sa cime est le point culminant de la
montagne du Cheiron, à 1 778 m d'altitude. La ZNIEFF englobe les pelouses et landes sèches, habitats préférentiels de la
Vipère d'Orsini (Vipera ursinii), et quelques éléments forestiers en périphérie.FloreLes milieux ouverts d'altitude sont représentés
par des groupements végétaux de garides et de pelouses typiques des montagnes des Préalpes du Sud : lavandaies et
garides à genêt cendré (Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae), pelouse à avoine toujours verte (Avenion sempervirentis),
pelouse du Potentillo velutinae-Ononidetum striatae et pelouse à Genista pulchella subsp. villarsii (Genistion lobelii), pelouse
calcaire karstique à Valeriana tuberosa (Valerianion tuberosae). Les nombreuses parois et rochers calcaires sont principalement
colonisés par une association riche en endémiques des Alpes sud-occidentales, le Saxifragetum lingulatae (Saxifragion
lingulatae), caractérisée notamment par le saxifrage à feuilles en languettes (Saxifraga callosa). Une population isolée de la
micro-endémique Campanula albicans est localisée à l'ubac du Cheiron.FauneLe secteur abrite quarante-deux espèces animales
d'intérêt patrimonial, dont onze sont déterminantes.Le peuplement mammalogique est essentiellement caractérisé du 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.L&lsquo;herpétofaune locale est représentée par la Vipère d'Orsini
(Vipera ursinii), espèce déterminante d'affinité orientale aujourd'hui rare, très localisée, en régression et menacée d'extinction
en France, liée aux pelouses sèches et rocailleuses à genévriers entre 900 et 2 200 m d'altitude, le Lézard ocellé (Timon
lepidus), espèce déterminante  d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés et le Spélerpès de Strinatii
(Speleomantes strinatii), espèce remarquable, endémique franco-italien présent en France essentiellement dans les Alpes-
Maritimes et très localisé dans les Alpes-de-Haute-Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes,
cavernes, éboulis) entre 0 et 2 400 m d'altitude.L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, comprend un grand nombre
d'espèces intéressantes, d'affinité biogéographique variée (médioeuropéenne, voire nordique méditerranéenne, montagnarde).
Parmi les espèces déterminantes, citons la présence du Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupicole rare et
localisé en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation aujourd'hui et du Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce
paléoxérique de milieux ouverts et rocailleux et d'affinité méridionale, en forte régression depuis plusieurs décennies. Ces oiseaux
sont accompagnés de plusieurs espèces remarquables : Bondrée apivore (Pernis apivorus), Aigle royal (Aquila chrysaetos),
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Huppe fasciée (Upupa epops), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Monticole de roche
(Monticola saxatilis), Fauvette orphée (Sylvia hortensis), Fauvette grisette (Sylvia communis), Pie grièche écorcheur (Lanius
collurio), Venturon montagnard (Serinus citrinella), Bruant fou (Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Alouette
lulu (Lullula arborea), Pipit rousseline (Anthus campestris), Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), espèce grégaire et
rupicole, assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente jusqu'à 2 300 m d'altitude, propre aux falaises
et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et pâturages où il se nourrit), dont une vingtaine
de couples fréquentent le Cheiron.Le peuplement entomologique de cette zone est diversifié et d'un très grand intérêt. De
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nombreuses espèces patrimoniales ont été recensées, appartenant à divers cortèges, surtout de milieux ouverts, même si les
zones plus fermées du site, en périphérie, sont occupées par des espèces plus forestières.Les coléoptères sont représentés par
trois espèces déterminantes, le Pique-prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita), espèce protégée au niveau européen, rare et
en régression, inféodée aux vieux arbres dans lesquels sa larve se développe au sein des cavités volumineuses pleines d'humus,
le Ptérostique de Lasserre (Pterostichus lasserrei), Carabidae des montagnes de Provence, Echinodera ochsi, Curculionidae
endémique des Alpes-Maritimes, d'affinité montagnarde, vivant à l'état larvaire dans les branches mortes ou dépérissantes,
plus rarement saines, de diverses essences d'arbres, et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce remarquable et protégée
de longicorne (Cerambycidés) associée localement aux vieux peuplements de hêtres dans la forêt domaniale du Cheiron.Du
côté des lépidoptères, citons la présence de deux espèces déterminantes : l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée au
niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1 700 m
d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga et le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce protégée au
niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières,
surtout entre 1000 et 2000 m d'altitude, accompagnées de plusieurs espèces remarquable comme l'Apollon (Parnassius apollo),
l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), l'Hermite (Chazara briseis) et le Louvet (Hyponephele
lupina).Cinq espèces d'orthoptères d'intérêt patrimonial sont également présentes, dont deux sont déterminantes : le Criquet de
la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes
et pelouses des versants montagneux, le Criquet hérisson (Prionotropis azami), espèce protégée et en régression, endémique
des plateaux calcaires de Provence qui colonise les pelouses rases, et trois sont remarquables : l'Arcyptère provençale
(Arcyptera kheili), espèce endémique provençale à mobilité réduite qui fréquente les pelouses sèches et garrigues ouvertes,
l'&OElig;dipode stridulante (Psophus stridulus), espèce boréo-montagnarde qui affectionne les milieux rocailleux des pelouses
xerothermiques et des alpages bien exposés, et le Grillon testacé (Eugryllodes pipiens), espèce ouest méditerranéenne dont la
sous espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs
exposés.Enfin, citons la présence du Grand fourmilion (Palpares libelluloides), espèce remarquable de neuroptères (ascalaphes
et fourmilions), assez commune mais toujours localisée aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches et d'un
mollusque remarquable, l'Escargot de Nice (Macularia niciensis).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- Habitats
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF prend en compte la répartition de la Vipère d'Orsini (Vipera ursinii), depuis le collet de Barri jusqu'au Cacalet, en
s'étirant vers le nord jusqu'à la limite de la forêt. La partie la plus artificialisée de la station de Gréolières n'est pas prise en compte.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

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

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

0 2006 - 2006

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

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

0 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
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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

16501
Echinodera ochsi
(F. Solari, 1952)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2003 - 2003

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURALLI Florian

2016 - 2016Coléoptères

222588
Pterostichus

lasserrei
(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2003 - 2003

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2001 - 2017

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2001 - 2017

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2000 - 2018

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2017

66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2013 - 2019

Orthoptères

814441
Prionotropis azami

Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des

Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

1999 - 2017

Phanérogames 83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/16501
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
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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

87601
Campanula

albicans (Buser)
Engl., 1897

Campanule
blanchissante,

Campanule
blanchâtre,
Campanule
des pierriers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2008 - 2008

810956
Cytisus ardoinoi
E.Fourn., 1866
subsp. ardoinoi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2014 - 2014

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 :
Gustave Adolphe THURET SILENE

1875 - 1875

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

2017 - 2017

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis POIRION - SILENE

1959 - 1959

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2004 - 2004

105775
Leucanthemum

burnatii Briq.
& Cavill., 1916

Marguerite
de Burnat,

Chrysanthème
de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie SOLICHON - SILENE

2012 - 2012

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2008 - 2008

110994
Orchis spitzelii

Saut. ex
W.D.J.Koch, 1837

Orchis de Spitzel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KULESZA Vincent - SILENE

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/810956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
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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

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2014 - 2014

122060
Scrophularia

vernalis L., 1753

Scrofulaire
printanière,
Scrofulaire

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2008 - 2008

Ptéridophytes 959103
Dryopteris

mindshelkensis
Pavlov, 1954

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2012 - 2012

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien RENET – CEN PACA

2017 - 2017

Reptiles

78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Vipère d'Orsini (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAUVAGET Thibault - SILENE - ONF

1997 - 2015

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 :
CARY Murielle - SILENE - CEN PACA

2018 - 2018

Arachnides 303938
Lycosa tarantula
(Linnaeus, 1758)

Tarentules
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2013 - 2013

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2019 - 2019

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLERET Benoît

2016 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
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/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
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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

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2016 - 2016

53678
Hyponephele lupina

(O. Costa, 1836)
Louvet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNSWALD André

2005 - 2005

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

1992 - 2017

631133
Phengaris 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

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2001 - 2019

Lépidoptères

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEN-SAID Jocelyne

2004 - 2018

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2003 - 2018

Mollusques 199826
Macularia niciensis
(A. Férussac, 1821)

Escargot de Nice
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2019 - 2019

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2004 - 2018

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2018Oiseaux

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2001 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526

- 10 / 16 -

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2014 - 2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2016 - 2018

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2014 - 2017

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2014 - 2018

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2016 - 2018

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2019

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vincent PALOMARES

2017 - 2017

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2016 - 2017

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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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

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2014 - 2017

66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2013 - 2018

65928
Eugryllodes pipiens

(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2019Orthoptères

66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2013 - 2019

82619
Anemone

halleri All., 1773
Pulsatille de Haller,
Anémone de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monique PERFUS SILENE

2017 - 2017

97472
Euphorbia canutii

Parl., 1869
Euphorbe de Canut

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ESCAREL G., POIRION L.

1953 - 1953

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RYMARCZYK F.

2001 - 2001

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2004 - 2004

108739

Molopospermum
peloponnesiacum
(L.) W.D.J.Koch,

1824

Moloposperme
du Péloponnèse,

Fausse ciguë,
Couscouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Louis MARCILLY - SILENE

1870 - 1870

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIADEMA K. - CBNMED

2020 - 2020

Phanérogames

126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Thymélée dioïque,
Passerine dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020526
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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)

Gastéropodes 199826
Macularia niciensis
(A. Férussac, 1821)

Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)

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)

12348
Rosalia alpina

(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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
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)

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des insectes 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)

Insectes

814441
Prionotropis azami

Uvarov, 1923
Déterminante

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

Mammifères 61000
Cervus elaphus
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)Oiseaux 2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)

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)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
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)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Reptiles

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

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

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

110994
Orchis spitzelii Saut.
ex W.D.J.Koch, 1837

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)

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

Angiospermes

810956
Cytisus ardoinoi E.Fourn.,

1866 subsp. ardoinoi
Déterminante

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