
Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030958

-1/ 12 -

LA VALLEUSE D'ETRETAT
(Identifiant national : 230030958)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7703)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BESNARD B., .- 230030958, LA

VALLEUSE D'ETRETAT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030958.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :BESNARD B.
Centroïde calculé : 449190°-2522344°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/03/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 12
9. SOURCES ....................................................................................................................................  12

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030958
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030958.pdf


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030958

-2/ 12 -

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230031194 - (Id reg. : 77030005)
- Id nat. : 230031193 - (Id reg. : 77030009)
- Id nat. : 230031195 - (Id reg. : 77030007)
- Id nat. : 230031196 - (Id reg. : 77030006)
- Id nat. : 230031203 - (Id reg. : 77030008)
- Id nat. : 230030629 - (Id reg. : 77030003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)

- Commune : Pierrefiques (INSEE : 76501)
- Commune : Loges (INSEE : 76390)
- Commune : Étretat (INSEE : 76254)
- Commune : Beaurepaire (INSEE : 76064)
- Commune : Bordeaux-Saint-Clair (INSEE : 76117)
- Commune : Poterie-Cap-d'Antifer (INSEE : 76508)
- Commune : Fongueusemare (INSEE : 76268)
- Commune : Tilleul (INSEE : 76693)
- Commune : Villainville (INSEE : 76741)
- Commune : Cuverville (INSEE : 76206)
- Commune : Gonneville-la-Mallet (INSEE : 76307)
- Commune : Bénouville (INSEE : 76079)
- Commune : Sainte-Marie-au-Bosc (INSEE : 76609)
- Commune : Écrainville (INSEE : 76224)

1.2 Superficie

2027,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 117

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030630 - LE BOIS DU PETIT ROUGEMARE (Type 1) (Id reg. : 77030004)
- Id nat. : 230030628 - LE BOIS DES LOGES (Type 1) (Id reg. : 77030002)
- Id nat. : 230030629 - LA CAVITÉ DES SERVAINS, LES PRAIRIES ET BOIS DE PENTE DE LA CALLOUTERIE ET DES

MOINES (Type 1) (Id reg. : 77030003)
- Id nat. : 230030627 - LE COTEAU CALCICOLE DU FOND DE BÉNOUVILLE ET DU PETIT VAL (Type 1) (Id reg. :

77030001)
- Id nat. : 230031194 - LA CAVITÉ DU PARLEMENT (Type 1) (Id reg. : 77030005)
- Id nat. : 230031193 - LA CAVITÉ ET LE PARC DU CHÂTEAU DE FRÉFOSSÉ (Type 1) (Id reg. : 77030009)
- Id nat. : 230031195 - LA CAVITÉ DES TROIS MATHILDES (Type 1) (Id reg. : 77030007)
- Id nat. : 230031196 - LA CAVITÉ DE LA RONCIÈRE (Type 1) (Id reg. : 77030006)
- Id nat. : 230031203 - LA CAVITÉ DE LA MAISON DU GARDE (Type 1) (Id reg. : 77030008)

1.5 Commentaire général

La côte d'Albâtre est un littoral exceptionnel : plus de120 kilomètres de falaises crayeuses dont la hauteur atteint à son maximum
120m, entrecoupées de « valleuses », ces petites vallées sèches suspendues ou brèches plus ou moins encaissées débouchant
sur la mer, et de quelques basses vallées côtières drainées (Bresle, Yères, Arques, Scie, Saâne, Dun, Durdent). C'est une
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frange encore très sauvage, le relief imposant ayant préservé la côte de l'urbanisation dense (mais pas de quelques grands
aménagements).

Les milieux naturels sont déterminés par des facteurs physiques prépondérants : les marées, une muraille de craie (apparemment
homogène mais en fait très variée) surmontée d'argile à silex (due à la décarbonatation), des vents et des embruns entraînant des
particularités dans la végétation (adaptations morphologiques pour supporter le vent, le sel ou la sécheresse, endémisme), un
relief abrupt ou vallonné, des cavités et des drains souterrains et apparents, une érosion ancienne et contemporaine déterminée
par les infiltrations pluviales, la fragilité des roches et la houle. De l'estran au sommet des falaises, la diversité des conditions
de vie engendre une grande richesse floristique et faunistique. Les habitats terrestres les mieux représentés sont les pelouses
aérohalines, supportant les vents et les embruns salés. Les valleuses abritent des formations arbustives, boisées et prairiales
originales et variées dont quelques bois frais de ravin à fougères. Le platier héberge une flore et une faune marines spécifiques :
algues, mollusques, crustacés, anémones de mer, etc. Les corniches des falaises sont l'habitat d'une avifaune riche, parfois
exceptionnelle, permanente ou de passage.

Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique du aux remarquables formes d'érosion dont les plus connues sont les arches
et les aiguilles d'Etretat.

Ce patrimoine naturel est fragilisé par le recul inéluctable du front de falaise, très variable d'un site à l'autre, la pollution diffuse,
l'aménagement lourd de sites industriels, la surfréquentation (Etretat).

Ce littoral est classé en Site d'Importance Communautaire n°FR2300139 « Littoral cauchois » du réseau Natura 2000.

La znieff couvre la totalité de cette grande vallée sèche (à l'exclusion des zones bâties), digitée en de multiples vallons sinueux et
encaissés. Les sources qui émergent sur la plage à marée basse attestent de la rivière d'Etretat qui serait devenue souterraine
à partir du Moyen-Age.

Les milieux boisés occupent une grande surface ; ils sont essentiellement localisés sur les versants Nord et Est, aux fortes
pentes. Le bois des Loges est le plus vaste. Les habitats sont variés, des formations acidiphiles développées sur les biefs à
silex (chênaie à Myrtille, à Luzule des bois, chênaie-bétulaie, hêtraie à Houx), aux boisements mésotrophes et frais à fortement
humides, en bas de pente et sur les fonds (hêtraie à Jacinthe des bois, frênaie-érablière, frênaie à fougères) ; des bois de
conifères sont aussi présents. Des bétulaies claires à grandes populations de lichens saxicoles et de mousses constituent des
formations ponctuelles exceptionnelles.

Au sein des boisements ou en lisière, quelques habitats ouverts interstitiels (prairies abandonnées, pelouse acidiphile, clairières,
ourlets, bords de chemins, landes) abritent des espèces silicicoles, neutroclines à acidiphiles, peu communes ou rares (Bruyère
cendrée, Pied d'oiseau délicat, Laîche des lièvres, Polygale à feuilles de serpolet, Pédiculaire des bois etc.).

L'abandon de la gestion de ces milieux menace leur intérêt floristique et écologique.

Dans le Fond de Bénouville et du Petit Val, des pelouses et fourrés calcicoles présentent un fort intérêt floristique (orchidacées)
et ornithologique. La côte du Mont est partiellement propriété du Conservatoire du littoral et classée en Espace Naturel Sensible
(site de la falaise d'Amont).

De telles formations boisées étendues dans ce secteur côtier sont de véritables réservoirs biologiques pour la faune qui y trouve
refuges et sites de reproduction. Des cavités abritent des espèces de chauves-souris en très forte régression (Petit Rhinolophe,
Grand Murin, Murin de Natterer). L'avifaune sylvatique y est variée (rapaces, Loriot d'Europe, passereaux forestiers etc.).

La znieff recoupe le site inscrit de la valleuse d'Etretat (loi de 1930).

Une petite partie de la valleuse est classée en Site d'Importance Communautaire n°FR2302001 « Réseau de cavités du nord-
ouest de la Seine-Maritime » du réseau européen Natura 2000 pour son fort intérêt en chauves-souris.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Vallée
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens - Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

65
Grottes

65
Grottes

65
Grottes

65
Grottes
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35
Pelouses silicicoles sèches

Informateur :
BRUNET L.

34.12
Pelouses des

sables calcaires

Informateur :
BRUNET L.

83.15
Vergers

Informateur :
BRUNET L.

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
BRUNET L.

31.87
Clairières forestières

Informateur :
BRUNET L.

85.3
Jardins

Informateur :
BRUNET L.

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
BRUNET L.

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
BRUNET L.

35
Pelouses silicicoles sèches

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L.

41.B
Bois de Bouleaux

Informateur :
BRUNET L.

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

85.11
Parcelles boisées de parcs

41.571
Chênaies à Luzule des bois

Informateur :
BRUNET L.

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
BRUNET L.

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
BRUNET L.

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
BRUNET L.

82
Cultures

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005
Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante,

Aigremoine
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Aphane australe,
Alchémille oubliée,

Alchémille à
petits fruits,

Alchémille australe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL) ; FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ;
VALY N. (CBNBL)

2005 - 2021

Phanérogames

83165
Aphanes

inexspectata
Lippert, 1984

Aphane australe,
Alchémille oubliée,

Alchémille à
petits fruits,

Alchémille australe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005
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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

143903
Arum italicum
var. neglectum
F.Towns., 1883

Gouet d'Italie,
Pied-de-veau,
Arum d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2007 - 2007

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-de-
lièvre, Laîche des

lièvres, Laîche
à épis ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand conopode,
Conopode élevé,
Noisette de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2002 - 2021

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

134619

Festuca
rubra subsp.

juncea (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles de Jonc,

Fétuque jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2021 - 2021
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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

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet des rochers,

Gaillet du Harz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2002 - 2021

102115
Hieracium
laevigatum
Willd., 1803

Épervière lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2007 - 2009

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2008 - 2008

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL) ; FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ;
VALY N. (CBNBL)

2002 - 2021

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALY N. (CBNBL)

2002 - 2021

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL) ; FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ;
VALY N. (CBNBL)

2002 - 2021

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005
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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

138637
Pedicularis

sylvatica L., 1753
subsp. sylvatica

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2005

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2021 - 2021

152247

Trifolium
subterraneum
L., 1753 var.

subterraneum

Trèfle souterrain,
Trèfle semeur,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERAY G. (Bénévole du CBNBL) ; VALY N. (CBNBL)

2021 - 2021

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

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)

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

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)

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

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

Angiospermes

138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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