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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Andon (INSEE : 06003)
- Commune : Escragnolles (INSEE : 06058)
- Commune : Saint-Vallier-de-Thiey (INSEE : 06130)
- Commune : Caille (INSEE : 06028)

1.2 Superficie

460 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLes montagnes de l'Audibergue et du Thiey dominent la vallée du Loup au nord, et la région grassoise au sud.
Leur crête culmine à 1 602 m d'altitude pour l'Audibergue et à 1 553 m pour le Thiey. La ZNIEFF, en deux parties, englobe
les pelouses et landes sèches, habitats préférentiels de la Vipère d'Orsini (Vipera ursinii), et quelques éléments forestiers
en périphérie.FloreLes crêtes de ces deux montagnes accueillent un cortège riche en espèces dont certaines sont rares
ou endémiques. Les pelouses d'altitudes sont représentées principalement par le Potentillo velutinae-Ononidetum striatae
(Genistion lobelii), associations xérophiles des sols calcaires squelettiques. De nombreuses dolines au sol profond sont
occupées par des pelouses à brome érigé (Bromopsis erectus) du Mesobromion erecti. On peut citer le Cytise d'Ardoino
(Cytisus ardoinoi), espèce endémique rare, qui se trouve ici en limite ouest de son aire de répartition ou encore la Minuartie
de Burnat (Minuartia glomerata subsp. burnatii), l'Holostée hérissée (Holosteum breistrofferi), l'Armoise d'Arménie (Artemisia
armeniaca), la Marguerite de Burnat (Leucanthemum burnatii) ou encore la Sabline cendrée (Arenaria cinerea). FauneLe
secteur abrite vingt et une espèces animales d'intérêt patrimonial, dont cinq 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.L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, comprend plusieurs espèces remarquables : Circaète Jean-
le-Blanc (Circaetus gallicus), Huppe fasciée (Upupa epops), 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), Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula
arborea), Pipit rousseline (Anthus campestris) ou encore Torcol fourmilier (Jynx torquilla).Les insectes sont principalement
représentés par des lépidoptères comme le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce déterminante 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, le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce déterminante d'affinité méditerranéo-
montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques
(surtout Festuca cinerea) et deux espèces remarquables, l'Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), espèce en régression, inféodée
aux milieux ouverts et secs et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen,
peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2 500 m d'altitude.Deux espèces
d'orthoptères d'intérêt patrimonial sont également présentes, le Criquet de la Bastide (Chorthippus saulcyi daimei), sous espèce
déterminante endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux, et
l'&OElig;dipode stridulante (Psophus stridulus), espèce remarquable boréo-montagnarde qui affectionne les milieux rocailleux
des pelouses xerothermiques et des alpages bien exposés.Enfin, citons la présence d'un mollusque déterminant, l'Aiguillette
de Grasse (Urticicola moutonii).
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020527
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- 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), et les milieux de préférences ouverts qui lui
correspondent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

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

0 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
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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/930020527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
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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

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2013 - 2019

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

1980 - 2014

Mollusques 163331
Urticicola moutonii

(Dupuy, 1848)
Fausse-veloutée

de la Riviera

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARGOMINY O.

2007 - 2007

Orthoptères 66154
Chorthippus

saulcyi daimei
(Azam, 1893)

Criquet de
la Bastide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Rozenn

2019 - 2019

83563
Arenaria cinerea

DC., 1815
Sabline cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel BARBERO

1972 - 1972

83943
Artemisia
armeniaca
Lam., 1783

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2015 - 2015

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

Gagée naine,
Petite gagée,

Gagée minime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2015 - 2015

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2016 - 2016

Phanérogames

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
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/163331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163331
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/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83943
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/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99187
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
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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

717776
Holosteum

breistrofferi Greuter
& Charpin, 1971

Holostée de
Breistroffer,

Holostée hérissée,
Holostée hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2016 - 2016

966498

Hormathophylla
ligustica (Breistr.)

Španiel, Al-
Shehbaz,

D.A.German &
Marhold, 2015

Hormatophylle
de Ligurie,

Hormatophylle à
feuilles d'halimium,
Corbeille-d'argent à
feuilles d'halimium,
Alysson à feuilles

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Francis IVALDI SILENE

2019 - 2019

105775
Leucanthemum

burnatii Briq.
& Cavill., 1916

Marguerite
de Burnat,

Chrysanthème
de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien BARET

2014 - 2014

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Minuartie de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2016 - 2016

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2012 - 2012

Ptéridophytes 959103
Dryopteris

mindshelkensis
Pavlov, 1954

Dryoptéride
submontagnard,

Dryoptéris
submontagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric BADRE

1979 - 1979

Reptiles 78164
Vipera ursinii

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

1994 - 2017

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966498
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/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/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/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/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78164
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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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu PELISSIE

1980 - 2016

Lépidoptères

53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2018 - 2018

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2018

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2015 - 2015

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABEYRIE Guillaume

2019 - 2019

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2017

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2014 - 2017

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2018

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thibaut LACOMBE

2014 - 2015

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2015 - 2017

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

Orthoptères 66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2017 - 2017

82619
Anemone

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2007 - 2007

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2010 - 2010

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

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2016 - 2016

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benoit OFFERHAUS - SILENE

2010 - 2010

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ludovic THEBAULT

2016 - 2016

Phanérogames

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Odontite de
Provence,
Odontitès

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2010 - 2010
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert SALANON, CBNMP

1998 - 1998

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

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

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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

Reptiles 78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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)

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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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