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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Oise

- Commune : Troësnes (INSEE : 02749)
- Commune : Varinfroy (INSEE : 60656)
- Commune : Ferté-Milon (INSEE : 02307)
- Commune : Marolles (INSEE : 60385)
- Commune : Marizy-Sainte-Geneviève (INSEE : 02466)
- Commune : Montigny-l'Allier (INSEE : 02512)
- Commune : Mareuil-sur-Ourcq (INSEE : 60380)
- Commune : Neufchelles (INSEE : 60448)
- Commune : Silly-la-Poterie (INSEE : 02718)

1.2 Superficie

1342,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 56
Maximale (mètre): 64

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La vallée de l'Ourcq, dans sa portion située à cheval sur les départements de l'Oise et de l'Aisne, est encaissée dans le plateau
tertiaire du Valois. Sur ce tronçon, elle suit une orientation globalement nord-est / sud-ouest.

Elle est essentiellement développée sur un substrat de tourbe alcaline. Celle-ci résulte de la non décomposition des débris
végétaux accumulés dans des conditions anoxiques de sols engorgés.

Cette tourbe a été exploitée en plusieurs endroits, générant la présence d'étangs plus ou moins nombreux, issus des entailles
d'extraction, notamment vers Bourneville et la Queue d'Ham.

Des roselières, scirpaies, mégaphorbiaies et cladiaies frangent ces plans d'eau.

On note la présence des milieux paludicoles suivants :

- végétation aquatique comprenant avec divers groupements du Nymphaeion albae, du Lemnion gibbae et du Potamion pectinati,
et des herbiers à Characées (Charetalia hispidae),

- roselières (Thelypterido-Phragmitetum notamment, et Solano-Phragmitetum sur les terrains plus atterris), cariçaies et cladiaies
(Cladietum marisci),

- faciès pionniers sur tourbe de l'Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae, et jonchaies du Junco subnodulosi-Caricion
lasiocarpae,

- mégaphorbiaies (Thalictro-Althaeaetum officinalis à Sonchus palustris),

- bas-marais du Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
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Sur les derniers espaces ouverts, les fourrés de saules ont tendance à se développer et à devenir envahissants en l'absence
d'entretien.

Les plantations de peupliers ont remplacé la majorité des milieux paludicoles. Les prairies humides ont ainsi disparu de la vallée
de l'Ourcq. Seules subsistent quelques mégaphorbiaies ou portions de roselières éparses.

Le canal de l'Ourcq longe la rivière. Autrefois très usité pour le transport fluvial à destination de Paris, il a aujourd'hui une vocation
touristique.

Le cours de l'Ourcq  présente localement des tronçons relativement rapides avec des substrats sableux encore non envasés.

Vers Fulaines et La Ferté-Milon ("Les Hureaux") se trouvent d'anciennes carrières de calcaire lutétien. Abandonnées, elles ont
été recolonisées par une végétation pionnière calcicole sur dalles et éboulis (Alysso-Sedion), de pelouses calcicoles (Festuco-
Anthyllidetum vulnerariae), puis par des fourrés d'épineux.

Des pelouses calcaro-sableuses (Koelerio-Phleion) sur sables cuisiens et calcaires lutétiens sont présentes sur les versants
raides exposés au sud de la basse vallée du Clignon, près de la confluence avec celle de l'Ourcq, au niveau de la Commanderie.
Ces pelouses sont pâturées par des chevaux.

L'évolution naturelle, en l'absence de pâturage et d'entretien, tend vers le boisement spontané (hêtraies thermocalcicoles du
Cephalanthero-Fagion, succèdant aux fourrés du Berberidion sur les versants chauds).

Des frênaies-acéraies à fougères du Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani se développent en pente nord.

D'anciennes carrières souterraines existent également sur les coteaux.

INTERET DES MILIEUX

Les groupements végétaux pelousaires du Koelerio-Phleion, de l'Alysso-Sedion, du Festuco lemani-Anthyllidetum vulnerariae
ainsi que les groupements paludicoles cités ci-dessus sont des milieux rares et menacés en Europe, inscrits à la directive
"Habitats" de l'Union Européenne.

Ces habitats abritent de très nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les milieux tourbeux basiclines, et pelousaires sur sables-calcaires connaissent en effet une régression considérable dans
l'ensemble de la France et de l'Europe.

Cet ensemble de milieux tourbeux terrestres et aquatiques présentant divers degrés d'ouverture, de micro-pelouses calcicoles et
calcaro-sableuses, et de forêts humides est favorable à l'expression d'une biodiversité élevée, tant sur le plan phytosociologique
que floristique et faunistique.

Les anciennes carrières souterraines abritent des espèces de chiroptères (chauves-souris) rares et menacées à l'échelle
européenne.

INTERET DES ESPECES

Flore

De nombreuses espèces assez rares à très rares et menacées en Picardie sont présentes dans cette zone humide, notamment
les suivantes :

Sur les milieux tourbeux :

- le Ményanthe trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata*),

- l'Aconit napel (Aconitum napellus subsp. lusitanicum*),

- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*),

- le Potamot à feuilles obtuses (Potamogeton obtusifolius),

- le Mouron délicat (Anagallis tenella*),
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- l'Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris*),

- la Morrène aquatique (Hydrocharis morsus-ranae),

- la Samole de Valerandus (Samolus valerandi),

- le Laiteron des marais (Sonchus palustris),

- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum),

- la Fougère des marais (Thelypteris palustris),

- la Laîche ampoulée (Carex rostrata),

- la Laîche à fruits écailleux (Carex lepidocarpa),

- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris)...

Le Marais des Hureaux est une relique d'une ancienne tourbière exceptionnelle, dont une bonne part de la flore a disparu depuis
le milieu du siècle (Carex limosa*, Swertia perennis...).

Sur les pelouses et lisières calcicoles ou calcaro-sabulicoles :

- le Barbon pied-de-poule (Botriochloa ischaemum*),

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*),

- la Véronique de Scherrer (Veronica prostrata susbp. scherreri),

- la Koelérie grêle (Koeleria macrantha),

- l'Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens),

- l'Orchis militaire (Orchis militaris),

- la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus avis),

- l'Orobanche serpolet (Orobanche alba),

- l'Alysson calicinal (Alyssum alyssoides)...

Faune :

Avifaune remarquable :

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit en annexe I de la  directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

Plusieurs autres espèces nicheuses rares et menacées sont présentes sur les étangs, les roselières, les marais :

- le Râle d'eau (Rallus aquaticus),

- le Faucon hobereau (Falco subbuteo),

- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)...

L'intérêt ornithologique des Marais de Bourneville provient également de leur attractivité en période de migration et d'hivernage :
de nombreux oiseaux d'eau sont notés occasionnellement ou régulièrement selon les espèces.

L'entomofaune des marais comprend notamment :

- le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), odonates des cours d'eau bien
oxygénés,
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- l'Agrion mignon (Coenagrion puella),

- l'Aeschne printanière (Brachytron pratense).

Les pelouses thermophiles accueillent notamment la présence de la Petite Violette (Clossiana dia), de l'Argus bleu-azuré
(Lysandra coridon) et de l'Argus bleu-céleste (Lysandra bellargus).

Herpétofaune :

- la Grenouille agile (Rana dalmatina) assez rare,

- le Lézard agile (Lacerta agilis), rare et menacé en Picardie, sur les pelouses-ourlets relictuelles qui bordent le marais de
Bourneville.

Mammalofaune

Présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus) dans les zones boisées et marécageuses, et de la Musaraigne aquatique (Neomys
fodiens).

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) fréquentent en hiver les
anciennes carrières souterraines. Ces deux espèces sont particulièrement menacées en Europe du Nord-Ouest, et de ce fait
inscrites en annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La baisse des niveaux d'eau en été et la dégradation de leur qualité limitent l'expression des potentialités phytocoénotiques des
milieux aquatiques, notamment en favorisant l'eutrophisation.

Suite à la disparition de la mise en valeur par l'élevage, les plantations et le drainage des secteurs tourbeux ont fait régresser
des milieux de très grand intérêt.

La réhabilitation d'un pâturage extensif par des bovins ou équins rustiques sur des portions de marais ferait partie des mesures
appropriées à la réhabilitation de certains espaces marécageux après réouverture (coupe des ligneux), là où cela peut s'avérer
opportun.

L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Marais communal de Bourneville à Marolles permet de protéger un des
ensembles les plus remarquables de la vallée tourbeuse de l'Ourcq. Une gestion, mise en oeuvre par le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie, vise à limiter l'embroussaillement du marais afin de conserver sa richesse et son originalité biologique et
paysagère, tout en favorisant sa découverte par le public.

La préservation et la gestion des dernières pelouses calcaro-sableuses sur les coteaux, de grande valeur, est souhaitable
(limitation des boisements, entretien léger afin de contenir l'envahissement par les broussailles, voire rétablissement d'un
pâturage extensif).

La pratique du pâturage équin extensif sur les pelouses de la Commanderie est favorable au maintien de la biodiversité et de
la qualité paysagère.

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
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- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de type II intègre les milieux paludicoles, boisés et pelousaires les plus remarquables pour les habitats, la flore et la
faune. Elle comprend notamment les ZNIEFF de type I "Marais des Hureaux", "Marais tourbeux de Bourneville et de la Queue
de Ham" et "Pelouses de la Commanderie à Montigny-l'-Allier".

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

1

24
Eaux courantes

22
Eaux douces stagnantes

3

5
Tourbières et marais

10

41.C
Aulnaies

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

50

31.8
Fourrés

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

10

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

5

88
Mines et passages

souterrains

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

4
Forêts

81
Prairies améliorées

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Lépidoptères

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GUIOT C., PIGNOT J. (Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

1905Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GUIOT C., PIGNOT J. (Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

1905

Odonates 65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
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65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

1905

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

1905

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

1905

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

130787
Aconitum napellus
subsp. lusitanicum

Rouy, 1884

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
KOWALORYK D.

80978
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Bugle jaune,
Bugle petit-

pin, Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

Phanérogames

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
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82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

94911
Dichanthium

ischaemum (L.)
Roberty, 1960

Barbon pied-de-
poule, Bothriochloa

Ischème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

98279

Festuca
heteropachys (St.-

Yves) Patzke ex
Auquier, 1973

Fétuque à feuilles
d'épaisseur variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.
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103267
Hypericum x
desetangsii

Lamotte, 1874

Millepertuis
de Desétangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

109911
Oenothera

biennis L., 1753
Onagre bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOULLET V.

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KOWALORYK D.
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115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOULLET V.

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
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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

126376
Thlaspi perfoliatum

L., 1753
Tabouret perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0127.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.)

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

128975
Veronica

prostrata L., 1762
Véronique prostrée,
Véronique couchée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir la fiche de la zone de type I comprise dans cette zone
de type II pour les sources des observations.

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SERENT P., DAS GRACAS E.

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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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)

Amphibiens 310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) 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)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3571
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SERENT P., DAS GRACAS E.

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SERENT P., DAS GRACAS E.

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
GUIOT C., PIGNOT J.
(Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
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/77600
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
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/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Informateur
GUIOT C., PIGNOT J.
(Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

80978
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

82288
Anacamptis pyramidalis

(L.) Rich., 1817
Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

88916
Carex tomentosa L., 1767

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

103120
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SERENT P., DAS GRACAS E.

110410
Ophrys insectifera L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
KOWALORYK D.

110920
Orchis militaris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
KOWALORYK D.

111686
Orobanche teucrii Holandre, 1829

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BOULLET V.

115998
Prunella laciniata (L.) L., 1763

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
BOULLET V.

116109
Prunus padus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
SERENT P., DAS GRACAS E.

126008
Teucrium montanum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

126276
Thelypteris palustris Schott, 1834

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Voir la fiche de la zone de type I
comprise dans cette zone de type II
pour les sources des observations.

126298
Thesium humifusum DC., 1815

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

126376
Thlaspi perfoliatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
BARDET O. et HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

128307
Utricularia australis R.Br., 1810

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0127.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
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Type Auteur Année de publication Titre

Voir la fiche de la zone de type I
comprise dans cette zone de type II
pour les sources des observations.
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