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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Adrets-de-l'Estérel (INSEE : 83001)
- Commune : Montauroux (INSEE : 83081)

1.2 Superficie

435 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généraleCette ZNIEFF se situe à l'est du bois de l'Ermite, sur les coteaux sud-ouest du lac de Saint-
Cassien.FloreLes pelouses à humidité temporaires, largement répandues dans les parties basses montrent d'importantes
populations d'Ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum), parfois accompagnée de l'Ophioglosse commune
(Ophioglossum vulgare). La rare spérgulaire des moissons (Spergula segetalis) les accompagne ainsi que le sérapias à fleurs
raides (Serapias strictiflora). Les Isoetes de Durieu (Isoetes duriei) sont bien représenté dans ces pelouses et dans tout le
réseau hydrographique des collines avoisinantes. Il est parfois accompagné par le Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) ou
la Gratiole (Gratiola officinalis). Les escarpements chauds et secs permettent la présence des fougères xérophiles comme le
Cheilanthès de Madère (Allosorus pteridoides) ou le Cheilanthès de Tineo (Allosorus tinaei). Les pelouses rocailleuses associées
montrent la formation à Hétéropogon contourné (Heteropogon contortus) et Cleistogène tardif (Kengia serotina). Le chêne faux-
liège (Quercus crenata) est présent çà et là en situation relativement fraîche.FauneCette ZNIEFF accueille six espèces d'intérêt
patrimonial, dont une est déterminante.Les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs sont représentés par l'Alouette lulu
(Lullula arborea), espèce remarquable des paysages ouverts à semi-ouverts.Du côté des invertébrés, citons la présence de
trois coléoptères : le Carabique Bembidion siculum winkleri (= Ocydromus siculus winkleri), espèce déterminante menacée
d'extinction, présente en France uniquement dans le Var et les Pyrénées orientales accompagné de deux espèces remarquables
de Cerambycidae, le Capricorne velouté (Cerambyx welensii), espèce principalement inféodée au bois sénescent de chênes dont
se nourrit la larve et le Lepture de Fontenay (Stictoleptura fontenayi), espèce méditerranéenne dont la larve se nourrit du bois
mort dans le tronc ou la souche de divers arbres feuillus, en particulier les chênes.Le 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 le Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce remarquable
d'odonates des canaux et cours d'eau intermittents, peu commune en France et dont le bassin de la Durance représente un
bastion se rencontrent également dans cette zone.Commentaire de délimitation :Les motivations de la délimitation de cette
ZNIEFF sont avant tout d'ordre fonctionnel, de façon à inclure des habitats et populations d'espèces à forte valeur patrimoniale.
Le positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels marqués et sur des éléments topographiques ou
géographiques important.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530

- 3 / 12 -

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

- Habitats
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les motivations de la délimitation de cette ZNIEFF sont avant tout d'ordre fonctionnel, de façon à inclure des habitats et
populations d'espèces à forte valeur patrimoniale. Le positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels
marqués et sur des éléments topographiques ou géographiques important.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.18
Falaises siliceuses

thermophiles ouest-
méditerranéennes

62.28
Falaises siliceuses
provenço-ibériques

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

G2.1111
Chênaies à Chêne-

liège provençales

45.211
Forêts provençales
de Chênes lièges

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

E3.111
Prairies à Serapias

22.344
Prairies à Serapias

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.3411
Groupements

terrestres à Isoètes

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4457
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16849
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 795395
Bembidion

siculum winkleri
Netolitzky, 1943

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2010 - 2010

80912
Aira provincialis

Jord., 1852

Aïra de Provence,
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

80923
Aira tenorei
Guss., 1827

Aïra de Tenore,
Canche de Tenore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2006 - 2006

971406
Airopsis tenella
(Cav.) Coss. &
Durieu, 1855

Aïropside délicate,
Aïropside

globuleuse,
Airopsis délicat,
Faux aïra délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2013 - 2013

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Hervé GOMILA, CBNMP

2013 - 2013

90389
Chaetonychia
cymosa (L.)
Sweet, 1839

Paronyque en
forme de cyme,
Paronyque en

cyme, Chétonyque
en cyme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2013 - 2013

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

Phanérogames

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/795395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
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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

101510
Heteropogon
contortus (L.)

P.Beauv., 1817

Hétéropogon
contourné,

Herbe barbue,
Andropogon
contourné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2012 - 2012

109496
Neoschischkinia
elegans (Thore)
Tzvelev, 1968

Agrostide élégante,
Agrostide

fluette, Agrostis
élégant, Agrostis
grêle, Agrostide

très tendre,
Neoschischkinie

très tendre,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2010 - 2010

116677
Quercus crenata

Lam., 1785
Chêne crénelé,

Faux chêne-liège

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dominique GIRAUD - SILENE

2014 - 2014

121550
Schoenoplectus
litoralis (Schrad.)

Palla, 1888

Schénoplecte du
littoral, Scirpe du
littoral, Souchet

du littoral,
Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

122836
Serapias strictiflora

Welw. ex Da
Veiga, 1886

Sérapias à
fleurs raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2006 - 2006

123507
Silene inaperta

L., 1753
Silène fermé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

124534
Spergula segetalis

(L.) Vill., 1789
Spergulaire

des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

608822
Trifolium bocconei

Savi, 1808
Trèfle de Boccone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608822
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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

127364
Trifolium

ligusticum Balb.
ex Loisel., 1807

Trèfle de Ligurie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

717072

Allosorus
pteridioides
(Reichard)

Christenh., 2012

Allosore
fausse ptéridie,

Cheilanthès
de Madère,
Cheilanthès

odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

717073
Allosorus

tinaei (Tod.)
Christenh., 2012

Allosore de Tineo,
Cheilanthès de

Corse, Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2013 - 2013

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

103840
Isoetes durieui

Bory, 1844
Isoète de Durieu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2013 - 2013

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127364
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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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

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Paragymnoptéride
de Maranta,

Paragymnoptéris
de Maranta,

Cheilanthès de
Maranta, Notholène

de Maranta,
Cheilanthe
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

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

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vincent CARRERE

2015 - 2015

223134
Cerambyx welensii

(Küster, 1845)
Capricorne velouté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2010 - 2010

Coléoptères

223165
Stictoleptura

fontenayi
(Mulsant, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORNET Michel

2010 - 2010

Odonates 65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vincent CARRERE

2015 - 2015

Oiseaux 3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUGERON Antoine

2017 - 2017

717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vincent CARRERE

2015 - 2015

Phanérogames

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610859
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/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65308
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/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
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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

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

98032
Ferulago

campestris (Besser)
Grecescu, 1898

Petite férule
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2010 - 2010

147218

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

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2010 - 2010

113586
Pimpinella

peregrina L., 1753

Boucage voyageur,
Pimpinelle
voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Caryl BUTON - SILENE

2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

101510
Heteropogon contortus

(L.) P.Beauv., 1817
Déterminante

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

109496
Neoschischkinia elegans

(Thore) Tzvelev, 1968
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)116677 Quercus crenata Lam., 1785 Déterminante

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

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

124534
Spergula segetalis

(L.) Vill., 1789
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)

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)

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Angiospermes

717075
Anacamptis fragrans

(Pollini) R.M.Bateman, 2003
Autre

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

103840 Isoetes durieui Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020530
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109496
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116677
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124534
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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