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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Ramatuelle (INSEE : 83101)
- Commune : Saint-Tropez (INSEE : 83119)

1.2 Superficie

1639,27 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 dans la baie de Pampelonne, près de Ramatuelle, au sud de Saint-Tropez. Son herbier à Posidonia
oceanica en fait une zone importante. En protégeant le littoral, cet herbier permet le maintien de la plage de sable ainsi que celui
des dunes de Pampelonne. Cette zone est particulièrement exposée à la houle et au vent d'est. Les constructions sédimentaires
monumentales sont liées aux grandes houles d'est et à leur réflexion sur les fonds dans les niveaux supérieurs. La zone en
bordure d'herbier présente des concrétions coralligènes qui abritent de nombreuses espèces remarquables typiques de ces
habitats (Paramuricea clavata, Scyllarides latus, Cystoseira spinosa, Eunicella singularis, E. cavolinii, Microcosmus spp.) et des
espèces rares (Scyliorhinus stellaris). Les espèces invasives Caulerpa taxifolia et C. cylindracea sont présentes dans toute la
zone et leur dispersion est accentuée par la présence de nombreux mouillages y compris de bateau de très grande plaisance.
Dans le site Natura 2000 FR9301624 (Corniche Varoise). Cette zone est gérée par l'Observatoire Marin de la Communauté de
communes du golfe de Saint-Tropez.Aire maritime adjacente du Parc national de Port-Cros depuis 2012.Un projet de mouillages
organisés pour la très grande plaisance est actuellement à l'étude afin de limiter le mouillage des très grosses unités.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
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1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

Non renseigné

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Fonction de forte productivité
biologique
- Faunistique
- Mollusques
- Arthropodes
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Stabilisation des berges et des
rivages

- Géomorphologique
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone s'étend du Cap Camarat à la pointe de Capon, entre la côte et l'isobathe des 40 m.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pêche à poste (filets maillants) Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche aux arts traînants Intérieur Indéterminé Potentiel

Zone de baignade Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports nautiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche 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
- Bryozoaires
- Spongiaires
- Crustacés

- Algues
- Phanérogames
- Poissons
- Annélides
- Arthropodes
- Ascidies
- Cnidaires
- Echinodermes
- Mollusques

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4734
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EUNIS
Biocénoses benthiques

de Méditerranée
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes
modérément exposées à
l&#39;hydrodynamisme

A5.535
Herbiers de Posidonia

A5.236
Biocénoses

méditerranéennes des
sables fins bien calibrés

A1.34
Biocénoses de la roche
médiolittorale inférieure
abritée de 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

A1.23
Biocénoses de la roche
médiolittorale inférieure
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

A5.13
Sédiment grossier

infralittoral

A2.25
Biocénoses

méditerranéennes
et pontiques des

sables médiolittoraux

A5.14
Sédiment grossier

circalittoral

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

de la Méditerranée
en milieu marin

A3.23
Biocénoses

méditerranéennes
et pontiques des

algues infralittorales
modérément exposées
à l'action des vagues

B2.14
Biocénoses des laisses de
mer à dessiccation lente

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
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/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
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/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/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/4746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4724
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/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/4920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4920
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EUNIS
Biocénoses benthiques

de Méditerranée
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A5.235
Biocénoses

méditerranéennes des
sables fins dans les

eaux très peu profondes

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

A5.46
Biocénoses

méditerranéennes
du détritique côtier

A1.13
Biocénoses de la

roche médiolittorale
supérieure de Méditerranée

et de la mer Noire

B1.22
Biocénoses des

sables supralittoraux

A3.13
Biocénoses

méditerranéennes et
pontiques des algues

infralittorales très exposée
à l'action des vagues

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10603
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/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
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4943
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
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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

Bibliographie :
Thibaut, T., Blanfuné, A., Markovic, L., Verlaque, M.,
Boudouresque, C.-F., Perret-Boudouresque, M., Macic, V.,
Bottin, L.

2008 - 2008

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000
Algues

365446
Lithophyllum
lichenoides

Philippi, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Thibaut T., Markovic L.

Moyen 2000 - 2009

Arthropodes 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

Mollusques 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 :
Ruitton S.

Faible 2000 - 2017

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
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/365566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365566
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/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/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
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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

72947
Mesophyllum

lichenoides (J.Ellis)
Me.Lemoine, 1928

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

Algues

73301

Rissoella
verruculosa
(Bertoloni)

J.Agardh, 1851

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 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
Cnidaires

372217
Paramuricea

clavata
(Risso, 1826)

Gorgone pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

Echinodermes 28441
Paracentrotus

lividus
(Lamarck, 1816)

Oursin violet
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

61793
Haliotis lamellosa

Lamarck, 1822

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2000

Mollusques

64586
Tellina tenuis

da Costa, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2000

Poissons 66446
Scyliorhinus

stellaris
(Linnaeus, 1758)

Grande roussette
Reproduction
indéterminée

Fort 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
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/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/64586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66446
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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)

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)

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)

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

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

650
Spirographis spallanzanii

(Viviani, 1805)

A5.535
Herbiers de Posidonia

Reproduction certaine ou probable

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

18445
Scyllarides latus (Latreille, 1803)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction indéterminée

18445
Scyllarides latus (Latreille, 1803)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction indéterminée

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)

A5.535
Herbiers de Posidonia

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
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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

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

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

A3.33
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

64586
Tellina tenuis da Costa, 1778

A5.236
Biocénoses méditerranéennes
des sables fins bien calibrés

Reproduction certaine ou probable

72947
Mesophyllum lichenoides

(J.Ellis) Me.Lemoine, 1928

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

72947
Mesophyllum lichenoides

(J.Ellis) Me.Lemoine, 1928

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

73301
Rissoella verruculosa

(Bertoloni) J.Agardh, 1851

A1.13
Biocénoses de la roche

médiolittorale supérieure de
Méditerranée et de la mer Noire

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

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

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)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090
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/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/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/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/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
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/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72947
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/73301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73301
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/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
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/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
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/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
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/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
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/361535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/361535
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


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/93M000090

-11/ 13 -

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

361538
Eunicella cavolini (Koch, 1887)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction indéterminée

361538
Eunicella cavolini (Koch, 1887)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction indéterminée

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

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

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

A3.33
Fucales, algues vertes ou rouges

submergées sur roche infralittorale
de la Méditerranée en milieu marin

Reproduction certaine ou probable

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

A3.13
Biocénoses méditerranéennes et

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

Reproduction certaine ou probable

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable

365566
Cystoseira spinosa
Sauvageau, 1912

A3.23
Biocénoses méditerranéennes

et pontiques des algues
infralittorales modérément

exposées à l'action des vagues

Reproduction certaine ou probable

372217
Paramuricea clavata (Risso, 1826)

A4.32
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes abritées de
l&#39;action hydrodynamique

Reproduction certaine ou probable

372217
Paramuricea clavata (Risso, 1826)

A4.26
Biocénoses coralligènes

méditerranéennes modérément
exposées à l&#39;hydrodynamisme

Reproduction certaine ou probable
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