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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Montonvillers (INSEE : 80565)
- Commune : Bertangles (INSEE : 80092)
- Commune : Poulainville (INSEE : 80639)
- Commune : Flesselles (INSEE : 80316)

1.2 Superficie

257,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 77
Maximale (mètre): 133

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le * Bois de Bertangles * et le * Bois de Xavière * s'inscrivent sur le plateau crayeux du Ponthieu et sur le versant du vallon * Le
Ravin *. Ils sont disposés sur la craie blanche à silex du Coniacien et sur les limons de plateau.

Le versant du “Bois de Bertangles * est recouvert par une hêtraie. Les plateaux sont occupés par une chênaie-charmaie (
Carpino betuli-Fagion sylvaticae
) dont la strate herbacée est peu diversifiée du fait de l'envahissement par les ronciers particulièrement denses dans le bois de
Xavière. Dans le * Bois de Bertangles *, la Mercuriale vivace (
Mercurialis perennis
) et la Jacinthe des bois (
Hyacinthoides non-scripta
) dominent la strate herbacée (
Mercurialo-Carpinenion et Lonicero-Carpinenion
).Les bois sont globalement traités en taillis sous futaie ou en futaie (hêtres notamment) par des coupes domestiques de bois
de chauffage.

Le site abrite l'Alyte accoucheur qui se reproduit dans la mare de Montonvillers et utilise très probablement les boisements au
cours de sa phase terrestre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

L'activité cynégétique semble pratiquée dans les deux bois, notamment dans le "Bois de Bertangles" qui est largement géré
cynégétiquement avec la disposition d'agrainoirs et d'abreuvoirs destinés aux petits gibiers. Le "Bois de Bertangles” héberge
également un rucher de plusieurs dizaines de ruches dans sa partie Ouest.

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

Ce sont les limons de plateau qui dominent la ZNIEFF, cependant on retrouve des affleurements de craie sur les versants,
notamment de part et d'autre du "Ravin".

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

Une espèce à fort intérêt patrimonial pour la région n'a pas été revue depuis 1994, il s'agit du Millepertuis des montagnes (rare
et vulnérable). L'Hellébore verte, du château de Montonvillers (observé en 2013 et certainement plantée) n'a pas été revue lors
des prospections de 2019.En revanche, le Polystic à soies a été observé en 2019, dans "le Ravin" du "Bois de Bertangles".

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour définit deux zones distinctes qui correspondent aux deux bois de Bertangles et de Xavière. Les cultures et les villages
sont exclus de la zone.

Une extension a été faite en 2020 pour intégrer la mare de Montonvillers accueillant l'Alyte accoucheur.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'exploitation forestière se résume à la coupe de bois de chauffage, en revanche elle semble parfois intensive (avec des coupes
importantes, générant une remise en lumière et favorisant la remobilisation de l'azote en surface par minéralisation de la matière
organique), phénomène néfaste à la végétation en place, qui tend à se dégrader par une eutrophisation superficielle du sol,
manifesté par le développement de vastes ronciers.

La chasse au gros gibier (notamment le Sanglier et le Chevreuil) pratiquée sur la ZNIEFF, a vocation à maintenir de vastes
ronciers.

Les produits phytosanitaires utilisés dans les cultures adjacentes peuvent modifier la végétation des lisières à la suite du
ruissellement des produits.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

2

41.2
Chênaies-charmaies

85

41.1
Hêtraies

5

83.31
Plantations de conifères

2

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

G1.A25
Frênaies mixtes atlantiques
à Hyacinthoides non-scripta

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.1
Vergers de hautes tiges

2

82
Cultures

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

86.2
Villages

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

E7.1
Parcs boisés atlantiques

84.5
Parcs boisés

2019 - 2019

6.4 Commentaire sur les habitats

Les végétations forestières sont relativement diversifiées :

- les plateaux accueillent des hêtraies à Jacinthe des bois de l'
Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae
(en plus ou moins bon état de conservation selon la densité de ronce présente au sol, liée elle même à une sylviculture
dynamique), végétation inscrite à l'annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore.

- dans les zones de pentes, de part et d'autre du "Ravin" notamment, se trouve des végétations calcicoles d'Érablaie à Mercuriale
pérenne du M
ercuriali perennis - Aceretum campestris
.

- en fond de vallon frais, c'est une végétation de Frênaie à Adoxe moschatelline de l'
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris
qui domine, notamment bien exprimé sur la frange Sud-est du Bois de Xavières.

- "Le Ravin" du bois de Bertangles porte bien son nom et héberge une Frênaie/Erablaie à Fougère scolopendre, relevant du
Phyllitido scolopendri - Fraxinetum excelsioris
(notons que l'Erable tend à remplacer le Frêne en raison de la chalarose). Cette même végétation se retrouve dans un état
fragmentaire au Nord du "Bois de Xavière".

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1744
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1744
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1342
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1342
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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 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARON Stéphane

2016 - 2016

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORONVALLE P. (Picardie Nature)

1996 - 1996

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORONVALLE P. (Picardie Nature)

1996 - 1996

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORONVALLE P. (Picardie Nature)

1996 - 1996

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORONVALLE P. (Picardie Nature)

1996 - 1996

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL R.

2019 - 2019

101202
Helleborus

viridis L., 1753

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2013 - 2013
Phanérogames

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIGNON, Jean-Jacques

1994 - 1999

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
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/115076
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7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

Passage, migration
Informateur :
CARON Stéphane

2016 - 2016

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
CARON S.

2016 - 2016

Passage, migration
Informateur :
Plateaux Odile, MACIOW Cécile, Plateaux Luc

2014 - 2021

Oiseaux

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MACIOW C.

2014 - 2014

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactide
helléborine,

Épipactis à larges
feuilles, Épipactis
à feuilles larges,

Elléborine à larges
feuilles, Helléborine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2009 - 2009

109507
Neottia ovata

(L.) Bluff &
Fingerh., 1837

Néottie ovale,
Grande Listère,

Double-
feuille, Listère à
feuilles ovales,
Listère ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL R.

2019 - 2019

Phanérogames

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies,
if commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

2559
Scolopax rusticola

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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Enjeux
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Oiseaux

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Enjeux

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Enjeux
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3511
Athene noctua (Scopoli, 1769)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
MORONVALLE P. (Picardie Nature)

125816
Taxus baccata L., 1753

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320003
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
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