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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Petiville (INSEE : 76499)
- Commune : Saint-Maurice-d'Ételan (INSEE : 76622)

1.2 Superficie

75,14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au Sud du Marais de Petiville, en bordure de Seine, entre la terre et l'eau, s'étendent des vasières, des roselières et des
boisements alluviaux régulièrement baignés par les crues du fleuve.

Cette rive naturelle non bétonnée est constituée par des alluvions récentes, où se mélangent des galets, des sables, des limons
argileux, dans un méandre propice au dépôt alluvionnaire.

Sur les parties basses, les grèves sablo-caillouteuses sont colonisées par des groupements pionniers subhalophiles à Scirpes
(association du Scirpetum maritimi) : Scirpes maritimes (Scirpus maritimus var. compactus), Scirpe piquant (Scirpus pungens)
et Scirpe triquètre (Scirpus triqueter).

Sur des sédiments plus fins, des roselières linéaires à Phragmites (Phragmites australis) (alliance phytosociologique du
Phragmition) se développent les pieds dans l'eau, dans la zone soumise à un fort marnage.

La végétation ligneuse est dominée par des boisements alluviaux eutrophes mésohygrophiles (alliances du Salicion albae et de
l'Alno-Padion), dominés par les Saules blancs (Salix alba), les Peupliers grisards (Populus canescens), les Frênes (Fraxinus
excelsior), les Aulnes (Alnus glutinosa), les Ormes champêtres (Ulmus campestris), etc.

Des Saulaies arbustives à Salix viminalis et Salix triandra (alliance du Salicion triandrae, association du Salicetum triandro-
viminalis) y constituent des fourrés, en mosaïque avec les peuplements arborés et avec quelques petites mégaphorbiaies
eutrophes (du Calystegion sepium).

Des petits trous d'eau sont colonisés par des végétations amphibies (dont le groupement à Butome en ombelle – Butomus
umbellatus et Plantain d'eau lancéolé – Alisma lanceolatum = association du Butometum umbellati)

En l'absence de gestion particulière, ce site évolue spontanément et progressivement vers une forêt alluviale naturelle.

Les espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (exceptionnelles à assez rares en Haute-Normandie) sont notamment les
exceptionnels Scirpe piquant (Scirpus pungens) et Scirpe triquètre (Scirpus triqueter). Ces deux espèces sont légalement
protégées.

On recense également l'exceptionnel Saule pourpre (Salix purpurea), typique des saulaies ripariales, le Scirpe maritime (Scirpus
maritimus var. compactus), les très rares Butome en ombelle (Butomus umbellatus), Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum)
et Seneçon aquatique (Senecio aquaticus), la rare Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), les Rorippe amphibie et Rorippe
sauvage (Rorippa amphibia et R. sylvestris), l'Epiaire des marais (Stachys palustris), le Scirpe sétacé (Scirpus setaceus), assez
rare...
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Le patrimoine faunistique de cette zone humide comporte plusieurs éléments en lien avec la proximité de l'estuaire. Ainsi, des
Phoques veau-marin (Phoca vitulina) ont déjà été observés à plusieurs reprises sur le site, qu'ils utilisent parfois comme reposoir
à marée basse. Ce phoque, rare et menacé en Europe (inscrit en annexe II de la directive Habitats de l'Union européenne)
fréquente la Baie de Seine, d'où il remonte de temps à autre vers l'amont.

Plusieurs couples de Foulque macroule  (Fulica atra) nichent le long de cette rive.

Une petite colonie de Vanneau huppé (Vanellus vanellus), limicole rare en tant que nicheur dans la région, se reproduit près
des dépressions humides.

Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) fréquente également la zone en période de nidification.

Dans les roselières, plus d'une quinzaine de couples de Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) ont été recensés, ainsi
que la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti).

Quelques odonates communs ou peu communs ont été observés (Crocothemis erythraea, Anax imperator, Coenagrion puella,
Chalcolestes viridis, Ischnura elegans, Orthetrum cancellatum, Libellula depressa, etc.) et d'autres restent certainement à
découvrir.

Enfin, un autre intérêt écologique est à souligner : la capacité d'auto-épuration des ripisylves et des roselières. En effet, les
végétations inondables en bordure de fleuve fonctionnent souvent comme des systèmes auto-épurateurs de l'eau, en utilisant
les nutriments dissous dans l'eau (nitrates, phosphates, etc.)

Il importe donc de préserver ces habitats rivulaires relictuels, notamment de l'enrochement ou du bétonnage des berges, ainsi
que des dépôts des produits de curage de la Seine. Et ce d'autant que ce méandre constitue l'une des dernières portions de
berges non aménagées du cours de la Seine aval.

Au Sud du Marais de Petiville, en bordure de Seine, entre la terre et l'eau, s'étendent des vasières, des roselières et des
boisements alluviaux régulièrement baignés par les crues du fleuve.

Cette rive naturelle non bétonnée est constituée par des alluvions récentes, où se mélangent des galets, des sables, des limons
argileux, dans un méandre propice au dépôt alluvionnaire.

Sur les parties basses, les grèves sablo-caillouteuses sont colonisées par des groupements pionniers subhalophiles à Scirpes
(association du Scirpetum maritimi) : Scirpes maritimes, Scirpe piquant et Scirpe triquètre.

Sur des sédiments plus fins, des roselières linéaires à Phragmites (alliance phytosociologique du Phragmition) se développent
les pieds dans l'eau, dans la zone soumise à un fort marnage.

La végétation ligneuse est dominée par des boisements alluviaux eutrophes mésohygrophiles (alliances du Salicion albae et de
l'Alno-Padion), dominés par les Saules blancs, les Peupliers grisards, les Frênes, les Aulnes, les Ormes champêtres, etc.

Des Saulaies arbustives à Salix viminalis et Salix triandra (alliance du Salicion triandrae, association du Salicetum triandro-
viminalis) y constituent des fourrés, en mosaïque avec les peuplements arborés et avec quelques petites mégaphorbiaies
eutrophes (du Calystegion sepium).

Des petits trous d'eau sont colonisés par des végétations amphibies.

En l'absence de gestion particulière, ce site évolue spontanément et progressivement vers une forêt alluviale naturelle.

Les espèces végétales déterminantes de ZNIEFF sont notamment les exceptionnels Scirpe piquant et Scirpe triquètre. Ces deux
espèces sont légalement protégées.

On recense également l'exceptionnel Saule pourpre, typique des saulaies ripariales, le Scirpe maritime, les très rares Butome en
ombelle, Plantain d'eau lancéolé et Seneçon aquatique, la rare Oenanthe safranée, les Rorippe amphibie et Rorippe sauvage,
l'Epiaire des marais, le Scirpe sétacé, assez rare, etc.

Le patrimoine faunistique de cette zone humide comporte plusieurs éléments en lien avec la proximité de l'estuaire. Ainsi, des
Phoques veau-marin ont déjà été observés à plusieurs reprises sur le site, qu'ils utilisent parfois comme reposoir à marée basse.
Ce phoque, rare et menacé en Europe (inscrit en annexe II de la directive Habitats de l'Union européenne) fréquente la Baie
de Seine, d'où il remonte de temps à autre vers l'amont.
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Plusieurs couples de Foulque macroule  nichent le long de cette rive.

Une petite colonie de Vanneau huppé, limicole rare en tant que nicheur dans la région, se reproduit près des dépressions
humides.

Le Martin-pêcheur fréquente également la zone en période de nidification.

Dans les roselières, plus d'une quinzaine de couples de Rousserolle effarvatte ont été recensés, ainsi que la Bouscarle de Cetti.

Quelques odonates communs ou peu communs ont été observés et d'autres restent certainement à découvrir.

Enfin, un autre intérêt écologique est à souligner : la capacité d'auto-épuration des ripisylves et des roselières. En effet, les
végétations inondables en bordure de fleuve fonctionnent souvent comme des systèmes auto-épurateurs de l'eau, en utilisant
les nutriments dissous dans l'eau.

Il importe donc de préserver ces habitats rivulaires relictuels, notamment de l'enrochement ou du bétonnage des berges, ainsi
que des dépôts des produits de curage de la Seine. Et ce d'autant que ce méandre constitue l'une des dernières portions de
berges non aménagées du cours de la Seine aval.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

30

44.121
Saussaies à Osier

et Salix triandra

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
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/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10146
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.1
Plages de galets
sans végétation

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13.11
Eau saumâtre des cours
d'eau soumis à marées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3859
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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 60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2000 - 2000

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2000 - 2000

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2000 - 2000

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2000 - 2000

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000
Phanérogames

103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Séneçon aquatique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY V. (CBNBL)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
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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

610644
Jacobaea

erratica (Bertol.)
Fourr., 1868

Séneçon à feuilles
de Barbarée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2018

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2000 - 2018

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

121556
Schoenoplectus

triqueter (L.)
Palla, 1888

Scirpe triquètre,
Scirpe à tige

trigone, Scirpe
à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2004 - 2018

121772
Scirpus pungens

Vahl, 1805
Scirpe piquant,

Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

121799
Scirpus triqueter

L., 1767

Scirpe triquètre,
Scirpe à tige

trigone, Scirpe
à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2000 - 2000

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013
Poissons

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Oiseaux

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

BUCHET J. (CBNBL)

DARDILLAC A. (CBNBL)

DEROCK D. (CSNHN)

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

Informateur

LEVY V. (CBNBL)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009254

- 12 / 12 -

Type Auteur Année de publication Titre
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