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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var (mer territoriale)
- Département : Var

- Commune : Saint-Cyr-sur-Mer (INSEE : 83112)
- Commune : Bandol (INSEE : 83009)

1.2 Superficie

257 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

FloreFlore halophile et halorésistante classique mais bien conservée. Localement, l'Oléolentisque côtier est bien développé.
La garrigue à romarin (Rosmarinus officinalis) et bruyère (Erica multiflora) sous pins pignons (Pinus pinaster) ou pins d'Alep
(Pinus halepensis) occupe de grandes surfaces avec présence de quelques espèces ibériques en limite d'aire. Persistance,
malgré les aménagements, d'une florule de grand intérêt avec la très rare Violette sous-arbustive (Viola arborescens), ainsi
que l'Astragalede Marseille (Astragalus tragacantha), le Liseron laineux (Convolvulus lanuginosus). L'Hélianthème à feuille
de Lavande (Helianthemum syriacum) qui était là à sa limite orientale absolue en France, n'a pas été confirmé récemment.
La colline de la Gâche montre une formation dunaire tout à fait remarquable à plusieurs égards. Tout d'abord par son
origine éolienne, du temps où les plages de sables n'avaient pas été remplacées par l'agglomération de Saint-Cyr, et d'autre
part car on y retrouve un cortège psammophile devenu, hors Camargue, exceptionnel en Provence. Des espèces autrefois
communes mais aujourd'hui très raréfiées dans la région s'y trouvent : la Cruciannelle maritime (Crucianella maritima), l'Impérata
(Imperata cylindrica) avec ses inflorescences soyeuses, le Pâturin intermédiaire (Catapodium rigidum subsp. hemipoa) etc.
Cette formation dunaire remarquable est menacée par un excès de fréquentation.FauneNeuf espèces d'intérêt patrimonial sont
présentes dans cette zone, dont cinq sont déterminantes.Les mammifères sont représentés par le Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii), espèce déterminante typiquement méditerranéenne et strictement cavernicole présente dans les
régions aux paysages karstiques riches en grottes.Chez les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs, citons la présence
deux espèces déterminantes, le Cormoran de Desmaret ou Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), oiseau marin côtier, nicheur dans la région depuis 1999 et dont les observations sont en augmentation régulière
et le Puffin cendré (Calonectris diomedea), espèce pélagique nichant dans des zones de falaises ou d'escarpements rocheux
du littoral, accompagnées de deux espèces remarquables, le Monticole bleu (Monticola solitarius) et le Tichodrome échelette
(Tichodroma muraria), espèce paléo-montagnarde relativement rare, recherchant les gorges et escarpements rocheux.Du côté
des invertébrés, deux espèces déterminantes de lépidoptères se rencontrent dans cette zone : le Faux-cuivré smaragdin ou
Ballous (Tomares ballus), espèce ouest méditerranéen inféodée aux pelouses, vergers extensifs et abords de cultures exemptes
de pesticides et où croissent des petites légumineuses dont se nourrit sa chenille, notamment Tripodion tetraphyllum et la Thécla
de l'arbousier (Callophrys avis), Lycénidés d'affinité ouest-méditerranéenne liée aux maquis et garrigues à Arbousier, son unique
plante-hôte.Deux mollusques remarquables ont également été inventoriés : l'Elégante des calanques (Tudorella sulcata), taxon
ouest-méditerranéen à aire de répartition fragmentée, en France, localisé aux massifs calcaires littoraux des Bouches-du-Rhône
et de l'ouest du Var où il peut y être plus ou moins abondant et Marmorana serpentina, de la famille des Helicidae.
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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

- Habitats
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
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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.

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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Mollusques
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.322
Dunes blanches du
Téthyen occidental

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.121
Cônes de tufs

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.111
Phryganes de la

Provence calcaire

33.11
Phryganes de la

Provence calcaire

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

Informateur :
Mathias PIRES

0 2020 - 2020

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11745
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11745
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11745
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
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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

54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André CHAULIAC

1977 - 1977

Lépidoptères

54312
Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Faux-Cuivré
smaragdin (Le),

Ballous (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dave MAERTENS

2014 - 2014

Mammifères 79305

Miniopterus
schreibersii
(Natterer in
Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCP

2009 - 2009

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frank DHERMAIN

1992 - 1992

Oiseaux

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier VIDAL

2017 - 2017

84910
Astragalus

tragacantha
L., 1753

Astragale de
Marseille, Coussin-

de-belle-mère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

89334

Catapodium
hemipoa (Delile

ex Spreng.)
Laínz, 1966

Catapode
intermédiaire,

Catapode pâturin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

Phanérogames

90524
Chamaerops

humilis L., 1753

Chamaerops
humble,

Chamaerops nain,
Faux palmier doum,

Palmier nain,
Chamérops nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
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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

92329
Convolvulus
lanuginosus
Desr., 1792

Liseron duveté,
Liseron duveteux,

Liseron laineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Karine FAURE

2010 - 2010

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Karine FAURE

2010 - 2010

103562
Imperata cylindrica
(L.) Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de diss,
Paillotte, Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul MOUTTE

2016 - 2016

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu CHAMBOULEYRON - SILENE

2007 - 2007

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2011 - 2011

129500
Viola arborescens

L., 1753

Violette
arborescente,
Violette sous-

arbustive,
Violette ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BIANCHIN, CBNMP

2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mollusques 61778
Marmorana

serpentina (A.
Férussac, 1821)

Marbrée serpentine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61778
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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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frank DHERMAIN

1992 - 1992

Oiseaux

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1766)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAVON Daniel

2017 - 2017

717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2012 - 2012

106056
Limonium cordatum

(L.) Mill., 1768

Limonium
cordé, Statice à
feuilles cordées,

Statice cordé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2015 - 2015

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Limonium presque
nain, Statice
presque nain,
Statice nain,

Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu CHAMBOULEYRON - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

122650
Senecio

leucanthemifolius
Poir., 1789

Séneçon à feuilles
de marguerite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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/106056
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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)

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)

Mammifères 79305
Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Déterminante

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

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

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

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)

1009
Calonectris diomedea

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

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

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

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)84910

Astragalus
tragacantha L., 1753

Déterminante

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

90524 Chamaerops humilis 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)

106056
Limonium cordatum

(L.) Mill., 1768
Autre

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

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

106097
Limonium pseudominutum

Erben, 1988
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)129500 Viola arborescens L., 1753 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)
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