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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Vadencourt (INSEE : 02757)
- Commune : Guise (INSEE : 02361)
- Commune : Lesquielles-Saint-Germain (INSEE : 02422)
- Commune : Flavigny-le-Grand-et-Beaurain (INSEE : 02313)
- Commune : Villers-lès-Guise (INSEE : 02814)

1.2 Superficie

684,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 98
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le périmètre est constitué d'un tronçon de la vallée de la rivière Oise, situé en aval de Guise, et d'un vallon situé en rive droite
de cette rivière (vallon de Lesquielles).

L'Oise a un cours relativement sinueux et effectue successivement un virage important vers le nord, à la hauteur de Guise, puis
oblique vers le sud-ouest. La pente de 1,3 pour mille est relativement modeste.

La pente du versant situé en rive gauche est relativement forte. Le substratum est constitué de la craie du Turonien et le fond
de la vallée est recouvert d'alluvions modernes.

Les prairies pâturées apparaissent comme l'élément le plus structurant de ce paysage de vallée bocagère. Les pentes de la rive
gauche sont en grande partie boisées de feuillus. Des étangs ont été implantés dans le lit majeur, en aval de Guise.

Le vallon de Lesquielles, en rive droite de l'Oise, est couvert essentiellement de boisements de feuillus. Le substratum est
constitué de débris centimétriques, issus de la craie et enrichis en blocs de silex. La pente est relativement forte et s'étend sur
une hauteur d'environ quarante mètres.

L'activité sylvicole actuelle semble peu marquante. Un écoulement temporaire, vraisemblablement important à certains moments
de l'année, souligne le bas de la côte. Un captage d'eau potable est implanté dans la partie ouest de la zone. Le haut du plateau
est occupé par quelques prairies pâturées et, surtout, par une vaste zone céréalière.

La hêtraie-charmaie ou la chênaie-charmaie à Jacinthe sont dominantes dans l'ensemble des boisements, alors que le lit majeur
de l'Oise est occupé par des prairies pâturées formant un paysage bocager très ouvert.

INTERETS DES MILIEUX

La végétation forestière présente des combinaisons de plantes à caractère montagnard et de plantes d'origine atlantique. La
Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), espèce caractéristique du domaine atlantique y est relativement abondante. Elle se situe
ici proche de sa limite nord-est de répartition. La végétation présente toutefois de nombreux indices de pénétration de la flore
médio-européenne.
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On note l'abondance de trois espèces d'érables, phénomène rarement rencontré en Picardie. La valeur patrimoniale des bois est
liée à la juxtaposition de plusieurs types forestiers. Les plus remarquables sont l'érablière de pente (du Lunario-Acerion), dont un
bel ensemble en exposition nord est situé au nord du lieu-dit le Paradis, à Vadencourt. Ces boisements d'affinités montagnardes
sont très rares en région picarde. La frênaie-charmaie de fond de vallon est relativement caractéristique et possède une flore
diversifiée.

Les affinités montagnardes du site, favorisées par la migration d'espèces en provenance des Ardennes, le long du couloir de
la vallée de l'Oise, était mises en évidence de façon remarquable par le passé. Le méandre accueillait en effet une tourbière
au caractère boréo-montagnard accusé, unique en France (présence de Ledum palustre), et dont les traces ont été retrouvées
dans un herbier.

Le taillis calcicole à tendance thermophile, qui, localement, est peut-être dérivé d'anciennes zones pâturées, possède une flore
remarquable. L'importance du Buis (Buxus sempervirens) à l'état spontané, particulièrement sur l'éperon de la « Ferme de Robbé
» et à mi-pente des bois du vallon de Lesquielles (« Bois des Fonds »), est un élément d'une très grande importance aux plans
phytogéographique et patrimonial. Ce type de boisement est extrêmement rare dans la moitié nord de la France et trouve sa
limite dans le sud de la Belgique.

La vallée de l'Oise est constituée en grande partie de milieux bocagers. Plusieurs pièces d'eau, implantées probablement à des
fins cynégétiques, ont un effet attractif sur l'avifaune migratrice (limicoles, anatidés).

L'Oise présente un courant encore assez rapide, avec fond constitué de graviers, mais on note une propension à constituer des
zones de dépôts. Ceci correspond aux caractéristiques de la zone à Barbeau, avec une tendance vers le passage vers la zone à
Brème. Les tronçons de rivière de la zone à Barbeau sont des milieux peu fréquents en Picardie. Leurs caractéristiques physiques
et chimiques tendent à être modifiées par des altérations diverses. La diversité d'habitats est à l'origine d'un peuplement piscicole
varié.

INTERETS DES ESPECES

Trois espèces d'Erables sont répertoriées :

- l'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus),

- l'Erable champêtre (Acer campestre),

- l'Erable plane (Acer platanoides).

On remarque également la présence de plantes à caractère montagnard telles que le Sureau à grappes (Sambucus racemosus)
et l'Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides) .

L'ambiance froide de l'érablière de pente est renforcée par la présence de plusieurs fougères :

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) ;

- le Polystic à soies (Polystichum setiferum) ;

- la Doradille scolopendre (Asplenium scolopendrium) ;

- la Corydale solide (Corydalis solida), poussant ici en abondance.

Présence d'une station très étendue de la Nivéole (Leucojum vernum*), plante à tendance montagnarde, localisée à l'est de la
France et qui est ici située à proximité de sa limite nord-ouest de répartition en France.

De beaux peuplements de Buis (Buxus sempervirens) sont des témoins de la végétation d'une époque climatique différente. Le
Buis est extrêmement rare en Picardie à l'état spontané.

La végétation calcaricole est marquée par la présence du Dompte-venin (Vincetoxicum officinale) et de la Laîche digitée (Carex
digitata), rares dans le nord du département de l'Aisne.

L'abondance de la Jacinthe (Hyacintoides non-scripta), associée à un cortège de plantes montagnardes, confère à ce site une
grande originalité au plan phytosociologique. La flore exprime le fait que la région est située à la confluence de différentes aires
botaniques actuelles.
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Le site abrite plusieurs espèces de chauves-souris, dont une inscrite à la directive "Habitats" de l'Union Européenne : le Grand
Murin (Myotis myotis).

Présence d'un peuplement ichtyologique de grand intérêt, en raison du nombre important d'espèces présentes, dont plusieurs
inscrites à la directive "Habitats" :

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri),

- la Loche de rivière (Cobitis taenia),

- le Chabot (Cottus gobio).

- le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), dont l'abondance est une caractéristique importante de ce peuplement aquacole.

On note enfin la présence de Potamenthus luteus, éphémèroptère à tendance potamophile, en voie de raréfaction dans de
nombreuses rivières de France.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'impact de la sylviculture est, en l'état actuel, relativement modéré bien que quelques coupes rases soient notées. Des
alignements de piquets de parc indiquent clairement que la côte de la ferme de Robbé était pâturée par le passé. Ce
milieu ,probablement en parcours à bétail autrefois, est aujourd'hui constitué d'un boisement calcicole relativement jeune dans
lequel persistent quelques pieds de Buis. Le piégeage des carnivores est relativement développé dans cette zone et plus
particulièrement dans « Bois des Fonds ». L'implantation de petits étangs dans le lit majeur de l'Oise permet le stationnement de
Canards et Limicoles mais a été réalisée aux dépens des milieux prairiaux alluviaux. L'activité cynégétique semble importante
sur ces pièces d'eau.

L'apport de polluants, par rejets directs ou diffus, venant en partie de la ville de Guise mais aussi du bassin amont, altère les
potentialités piscicoles et, plus largement, faunistiques de cette rivière.

N.B. : les espèces dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Une série de petits étangs ont été creusés dans le lit majeur de l'Oise.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Vallon

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
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- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Secteur de la vallée de l'Oise en aval de Guise et vallon en rive droite.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre englobe un secteur de la vallée de l'Oise ainsi qu'un vallon et ses bordures. Cet ensemble renferme des habitats
et des espèces remarquables au plan régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Réel

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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Autres ordres d'Hexapodes

- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

15

88
Mines et passages

souterrains

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

24.1
Lits des rivières

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

15

44.1
Formations

riveraines de Saules
1

38.1
Pâtures mésophiles

35

22
Eaux douces stagnantes

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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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

Mammifères 60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERREN P. (Coordination Mammalogique du Nord de la
France)

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DECOCQ G.

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

Phanérogames

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129477
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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

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Poissons

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

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

Autres insectes 29066
Potamanthus luteus

(Linnaeus, 1767)

Éphémère jaune
à deux filets &
ailes réticulées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BAZERQUE M.F

Mammifères 60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERREN P. (Coordination Mammalogique du Nord de la
France)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
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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

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERREN P. (Coordination Mammalogique du Nord de la
France)

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERREN P. (Coordination Mammalogique du Nord de la
France)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
BARBE P. (Picardie Nature)

Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
BARBE P. (Picardie Nature)

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane, Plane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DECOCQ G.

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Phanérogames

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
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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

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

117787
Ribes uva-

crispa L., 1753
Groseillier à
maquereaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

126650
Tilia platyphyllos

Scop., 1771
Tilleul à

grandes feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67220
Chondrostoma

nasus
(Linnaeus, 1758)

Nase commun,
Hotu, Alonge,
Aucon, Chiffe,
Fera, Muge,

Mulet, Nase, Nez,
Seuffre, Tunar,

Âme noire, Écrivain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Poissons

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
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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

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

69354
Gymnocephalus

cernuus
(Linnaeus, 1758)

Grémille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
MONNIER D., Délégation régionale du C.S.P

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
MONNIER D., Délégation régionale du C.S.P

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
DECOCQ G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

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

Angiospermes

105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

79734
Acer campestre L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

79779
Acer platanoides L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

79783
Acer pseudoplatanus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

82656
Anemone ranunculoides L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

84524
Asplenium scolopendrium L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

87143
Buxus sempervirens L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

88483
Carex divulsa Stokes, 1787

Reproduction certaine ou probable
Informateur
DECOCQ G.

92594
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Reproduction certaine ou probable

Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

105841
Leucojum vernum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Reproduction certaine ou probable

Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Reproduction certaine ou probable

Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

120720
Sambucus racemosa L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

126035
Teucrium scorodonia L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

126628
Tilia cordata Mill., 1768

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

126650
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

128169
Ulmus glabra Huds., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), DECOCQ G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013439
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