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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

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

1.2 Superficie

105,21 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située au sud de Saint-Cyr-sur-Mer, à l'est de la baie de La Ciotat. Elle présente des paysages sous-marins
d'une qualité exceptionnelle qui sont constitués de constructions biologiques et géologiques monumentales : concrétionnements
coralligènes, tombants rocheux et grottes sous-marines. A la Pointe Fauconnière, on trouve notamment deux tunnels et une
grande arche de 7 m de haut. Sur cette zone, une grande diversité d'habitats est présente : falaises, éboulis, surplombs sciaphiles,
herbier de posidonies. Cette diversité d'habitat permet de fournir des abris à un grand nombre d'espèces animales et végétales
dont certaines sont rares et protégées (Pinna nobilis, Corallium rubrum, Scyllarides latus, Epinephelus marginatus).Incluse en
partie dans le site Natura 2000 FR9301998 (Baie de La Ciotat).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

- Sable très grossier
- Bloc

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

-Trophisme : Oligotrophe
-Salinité : Normale
-Thermocline : Non renseignée
-Exposition : Forte
-Vitesse des courants : Forts

1.7.4 Hydrodynamisme

Non renseigné

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Spongiaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Cnidaires
- Mollusques
- Arthropodes
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone s'étend de part et d'autre de la pointe Fauconnière, depuis la côte jusqu'à l'isobathe des 50 m.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitations dispersées Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche à poste (filets maillants) Intérieur Indéterminé Potentiel

Zone de baignade Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports nautiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Véhicules ou engins nautiques motorisés Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse sous-marine Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Amphibiens-Reptiles
- Crustacés

- Algues
- Phanérogames
- Poissons
- Annélides
- Arthropodes
- Ascidies
- Bryozoaires
- Cnidaires
- Echinodermes
- Mollusques
- Spongiaires
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS
Biocénoses benthiques

de Méditerranée
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes
abritées de l&#39;action

hydrodynamique

A5.535
Herbiers de Posidonia

A4.715
Grottes et conduits à

obscurité totale (incluant
les grottes sans lumière
ni eau en mouvement
aux étages supérieurs)

A4.71
Biocénoses circalittorales

de grottes et de surplombs

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes
modérément exposées à
l&#39;hydrodynamisme

A1.34
Biocénoses de la roche
médiolittorale inférieure
abritée de l'action des

vagues de Méditerranée
et de la mer Noire

A1.23
Biocénoses de la roche
médiolittorale inférieure
exposée à l'action des

vagues de Méditerranée
et de la mer Noire

A1.14
Biocénoses de la roche
médiolittorale inférieure

très exposée à l'action des
vagues de Méditerranée

et de la mer Noire

6.2 Habitats autres

EUNIS
Biocénoses benthiques

de Méditerranée
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A5.46
Biocénoses

méditerranéennes
du détritique côtier

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10617
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4978
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4978
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4978
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4978
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EUNIS
Biocénoses benthiques

de Méditerranée
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A3.23
Biocénoses

méditerranéennes
et pontiques des

algues infralittorales
modérément exposées
à l'action des vagues

A3.13
Biocénoses

méditerranéennes et
pontiques des algues

infralittorales très exposée
à l'action des vagues

B3.1
Roche supralittorale (zone
à lichens ou à embruns)

A3.33
Fucales, algues vertes
ou rouges submergées
sur roche infralittorale

de la Méditerranée
en milieu marin

A1.13
Biocénoses de la

roche médiolittorale
supérieure de Méditerranée

et de la mer Noire

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1622
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1622
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1622
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4667
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4667
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4667
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4667
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4667
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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

365556

Cystoseira
amentacea

(C.Agardh) Bory de
Saint-Vincent, 1832

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

Algues

365446
Lithophyllum
lichenoides

Philippi, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

18441
Palinurus elephas
(Fabricius, 1787)

Langouste
commune (La),

Langouste
européenne (La),
Langouste rouge
(La), Langouste
bretonne (La),

Langouste
royale (La),

Agousta, Aliousta,
Raoste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guillemain

Fort 2015 - 2015

18445
Scyllarides latus
(Latreille, 1803)

Grande cigale
de mer (La),

Grande cigale (La),
Cigale courte (La),
Grosse cigale (La),
Scyllare large (Le),
Homard plat (Le)

Reproduction
indéterminée

Fort 2000

Arthropodes

18447
Scyllarus arctus
(Linnaeus, 1758)

Petite cigale de mer
(La), Cigale de mer
(La), Petit scyllare
(Le), Petite cigale
(La), Scyllare ours
(Le), Cigale (La)

Reproduction
indéterminée

Fort 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18447
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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

Cnidaires 7445
Corallium rubrum
(Linnaeus, 1758)

Corail rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2015 - 2015

64357
Lithophaga
lithophaga

(Linnaeus, 1758)
Datte de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillemain

Fort 2015 - 2015

62501
Luria lurida

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000Mollusques

64365
Pinna nobilis

Linnaeus, 1758

Grande nacre,
Jambonneau

hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

Phanérogames 115222
Posidonia oceanica

(L.) Delile, 1813

Posidonie,
Pelote de mer,

Chiendent marin,
Paille-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillemain

Faible 2012 - 2012

Poissons 69706
Sciaena umbra
Linnaeus, 1758

Corb, Corb noir,
Corb commun

Reproduction
indéterminée

Fort 2000

71130
Axinella polypoides

Schmidt, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

71774
Spongia officinalis

Linnaeus, 1759
Éponge de toilette

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000Spongiaires

71777
Spongia agaricina

auct. non
Pallas, 1766

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71777
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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

Arthropodes 350592
Stenopus spinosus

Risso, 1827

Crevette jaune
cavernicole

(La), Crevette
épineuse (La)

Reproduction
indéterminée

Fort 2000

Autres 650
Spirographis
spallanzanii

(Viviani, 1805)

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

361538
Eunicella cavolini

(Koch, 1887)
Reproduction
indéterminée

Moyen 2000

361535
Eunicella singularis

(Esper, 1791)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

372217
Paramuricea

clavata
(Risso, 1826)

Gorgone pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

Cnidaires

7470
Parazoanthus

axinellae
(Schmidt, 1862)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

28401
Antedon

mediterranea
(Lamarck, 1816)

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

Echinodermes

28441
Paracentrotus

lividus
(Lamarck, 1816)

Oursin violet
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

Mollusques 61793
Haliotis lamellosa

Lamarck, 1822

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

Poissons 69602
Dentex

(Dentex) dentex
(Linnaeus, 1758)

Denti, Dente
commun

Reproduction
indéterminée

Fort 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/350592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/372217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69602
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7.3 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)

64357
Lithophaga lithophaga

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain (lien)

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

Bivalves

64365 Pinna nobilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain (lien)

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

Crustacés 18445
Scyllarides latus
(Latreille, 1803)

Déterminante
Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain (lien)

Octocoralliaires 7445
Corallium rubrum
(Linnaeus, 1758)

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

Angiospermes 115222
Posidonia oceanica

(L.) Delile, 1813
Déterminante

Liste des espèces végétales marines protégées en France métropolitaine
(lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

650
Spirographis spallanzanii

(Viviani, 1805)

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

650
Spirographis spallanzanii

(Viviani, 1805)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

650
Spirographis spallanzanii

(Viviani, 1805)

A5.535
Herbiers de Posidonia

Reproduction certaine ou probable

650
Spirographis spallanzanii

(Viviani, 1805)

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

7445
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

7445
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

7470
Parazoanthus axinellae

(Schmidt, 1862)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

7470
Parazoanthus axinellae

(Schmidt, 1862)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64357
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440697
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440697
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19880809&numTexte=&pageDebut=10128&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19880809&numTexte=&pageDebut=10128&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/650
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

7470
Parazoanthus axinellae

(Schmidt, 1862)

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

7470
Parazoanthus axinellae

(Schmidt, 1862)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

7470
Parazoanthus axinellae

(Schmidt, 1862)

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

28401
Antedon mediterranea

(Lamarck, 1816)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

28401
Antedon mediterranea

(Lamarck, 1816)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

28441
Paracentrotus lividus

(Lamarck, 1816)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

28441
Paracentrotus lividus

(Lamarck, 1816)

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

28441
Paracentrotus lividus

(Lamarck, 1816)

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

28441
Paracentrotus lividus

(Lamarck, 1816)

A5.535
Herbiers de Posidonia

Reproduction certaine ou probable

61793
Haliotis lamellosa Lamarck, 1822

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

61793
Haliotis lamellosa Lamarck, 1822

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

61793
Haliotis lamellosa Lamarck, 1822

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

62501
Luria lurida (Linnaeus, 1758)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

62501
Luria lurida (Linnaeus, 1758)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

64357
Lithophaga lithophaga

(Linnaeus, 1758)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

64357
Lithophaga lithophaga

(Linnaeus, 1758)

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

64357
Lithophaga lithophaga

(Linnaeus, 1758)

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

64365
Pinna nobilis Linnaeus, 1758

A5.535
Herbiers de Posidonia

Reproduction certaine ou probable

71130
Axinella polypoides Schmidt, 1862

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

71130
Axinella polypoides Schmidt, 1862

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

71774
Spongia officinalis Linnaeus, 1759

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

71774
Spongia officinalis Linnaeus, 1759

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

71774
Spongia officinalis Linnaeus, 1759

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

71774
Spongia officinalis Linnaeus, 1759

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

71774
Spongia officinalis Linnaeus, 1759

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

71777
Spongia agaricina

auct. non Pallas, 1766

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

71777
Spongia agaricina

auct. non Pallas, 1766

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

115222
Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813

A5.535
Herbiers de Posidonia

Reproduction certaine ou probable

361535
Eunicella singularis (Esper, 1791)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable
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361535
Eunicella singularis (Esper, 1791)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

361535
Eunicella singularis (Esper, 1791)

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

pontiques des algues infralittorales
très exposée à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

361535
Eunicella singularis (Esper, 1791)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

361535
Eunicella singularis (Esper, 1791)

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

365446
Lithophyllum lichenoides

Philippi, 1837

A1.23
Biocénoses de la roche

médiolittorale inférieure exposée
à l'action des vagues de

Méditerranée et de la mer Noire

Reproduction certaine ou probable

365446
Lithophyllum lichenoides

Philippi, 1837

A1.14
Biocénoses de la roche

médiolittorale inférieure très
exposée à l'action des vagues de
Méditerranée et de la mer Noire

Reproduction certaine ou probable

372217
Paramuricea clavata (Risso, 1826)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

372217
Paramuricea clavata (Risso, 1826)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable
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