ANNEXE
Annexe à l'arrêté de modification du site Natura 2000
FR9301606 - Massif de la Sainte-Baume
(zone spéciale de conservation)
Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant
la désignation du site

1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l'arrêté
du 16 novembre 2001 modifié
3290
4090
5210
6110

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion
Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du MolinioHoloschoenion
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Pavements calcaires
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Forêts à Ilex aquifolium
Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques
Bois méditerranéens à Taxus baccata

*

6210
6220

*

6420
7220
8130
8210
8240
8310
9180
92A0
9340
9380
9540
9580

*

*
*

*

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en
annexe de l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié

Amphibiens
Aucune espèce mentionnée
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Invertébrés
1041
1044
1065
1074
1079
1083
1084
1087
1088
1092
6199

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Damier de la Succise
Laineuse du Prunellier
Taupin violacé
Lucane cerf-volant
* Pique-prune
* Rosalie des Alpes
Grand Capricorne
Ecrevisse à pattes blanches
* Écaille chinée

Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Eriogaster catax
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Euplagia quadripunctaria

Mammifères
1303
1304
1305
1307
1308
1310
1316
1321
1323
1324
1352

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Rhinolophe euryale
Petit Murin
Barbastelle d'Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capiccini
Vespertilion à oreilles échancrées
Vespertilion de Bechstein
Grand Murin
* Loup gris

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Canis lupus

Plantes
1453

Sabline de Provence

Arenaria provincialis

Barbeau méridional
Blageon

Barbus meridionalis
Telestes souffia

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Poissons
1138
6147
Reptiles
1220
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Fait le

La ministre de la transition écologique,e ministre d'État,
ministre de la transition écologique,
Pour lae ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des patrimoines, de la
mémoire et des archives,

TO. VATINTHIBAULT

S. MATTIUCCI
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