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II.2 

Deux espèces 

Nom français 

Ophrys de 
Bertoloni / 

Ophrys de la 
Drôme 
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Jordan 

Nom français et scienti

Statut de protection :  

 Nationa
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Statuts ZNIEFF (PACA)
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demande de dé

La carte suivant

0001 - Projet de centrale p

Espèces pro

 E

 protégées au 

ESPECES 

Nom scientifiqu
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