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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Souesmes (INSEE : 41249)
- Commune : Salbris (INSEE : 41232)
- Commune : Pierrefitte-sur-Sauldre (INSEE : 41176)

1.2 Superficie

72,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110
Maximale (mètre): 117

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone se situe à 6 km à l'Ouest de Souesmes, à 6 km au Nord de Salbris et à 5 km au Sud-Ouest de Pierrefitte sur-
Sauldre. Elle abrite des habitats très variés allant des végétations amphibies aux pelouses et aux landes sèches. Ces milieux
sont organisés en une mosaïque complexe (5 habitats déterminants), laquelle s'étend sur une étendue de plus de 70 ha autour
de la Bardellière.

Ce site était déjà connu dans le passé essentiellement pour ses landes sèches, avant qu'une extraction de matériaux n'exploite
une partie des terres. Le dégagement de la végétation et le remaniement des sables grossiers n'a pas eu de conséquence
dommageable puisqu'il à conduit à la remise à nu de terrains secs et humides et le redéveloppement des végétations pionnières
en particulier sur sols humides et ruisselants.

21 espèces végétales déterminantes, dont 7 protégées ont été observées sur le site entre 1999 et 2003. Cette diversité et une
telle étendue confèrent à cette zone une valeur patrimoniale élevée.

C'est dans cette vaste mosaïque de landes et pelouses et sur les rives des étangs que la majorité des plantes déterminantes
ont été relevées.

On notera la présence de plusieurs milliers de pieds de Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) et du très rare Lycopode
inondé (Lycopodiella inundata), présents à la fois sur les rives des étangs, dans les landes humides, et dans diverses dépressions
et fossés. Les rives de la Sauldre relativement abruptes sont soulignées par plusieurs suintements d'eau oligotrophe acide qui
contribuent au maintien d'une flore spécifique : Pillulaire (Pillularia globulifera), Mouron délicat (Anagallis tenella), etc. De jeunes
plantations de pins ont été réalisées dans une partie de cet espace qui selon toute vraisemblance devrait se fermer à terme et
perdre une partie de son intérêt.

Certaines des espèces déterminantes ont toutefois été observées dans des plantations plus âgées, qui sont incluses dans la
délimitation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- 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

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Île lacustre ou fluviale
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

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
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Le contour est calé sur les limites des landes (d'après la photographie aérienne), sur le cours d'eau, les chemins et la limite des
milieux ouverts. La zone englobe 2 étangs (l'un des deux ne figure pas sur la carte IGN), une portion du cours de la Grande
Sauldre, des pelouses et landes, dont une partie est en cours de fermeture par boisement.

Certaines espèces végétales déterminantes ont été observées dans des boisements âgés qui sont inclus dans la délimitation.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

320 R0 (destruction pelouses et landes)

320 R1 (développement végétations amphibies)

915 R0 (bord de Sauldre)

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Coléoptères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008675
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.2412
Landes arides de

Gascogne et de Sologne

31.2412
Landes arides de

Gascogne et de Sologne

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.),
MNHN (GAUDILLAT V.)

15 2003 - 2003

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.),
MNHN (GAUDILLAT V.)

5 2003 - 2003

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.),
MNHN (GAUDILLAT V.)

10 2003 - 2003

E1.9
Pelouses ouvertes, sèches,

acides et neutres non-
méditerranéennes, y

compris les formations
dunaires continentales

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.),
MNHN (GAUDILLAT V.)

5 2003 - 2003

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.),
MNHN (GAUDILLAT V.)

10 2003 - 2003

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

30 2003 - 2003

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.1
Eaux douces

10 2003 - 2003

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5 2003 - 2003

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens
10 2003 - 2003

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008675
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1702
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.311
Plantations de

conifères indigènes

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

Coléoptères 222188
Ptosima

undecimmaculata
(Herbst, 1784)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERCOPE (SALLÉ A.)

2016 - 2016

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IE&A (ALLION Y.)

2002 - 2002

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.), MNHN (GAUDILLAT V.)

2003 - 2003

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.), MNHN (GAUDILLAT V.)

Fort 1001 10000 2003 - 2003

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

Phanérogames

135141

Halimium
lasianthum

subsp. alyssoides
(Lam.) Greuter
& Burdet, 1984

Halimium
faux Alysson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
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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

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.), MNHN (GAUDILLAT V.)

2003 - 2003

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

(L.) Hilliard &
B.L.Burtt, 1981

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
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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

122988
Sesamoides

purpurascens (L.)
G.López, 1986

Astérocarpe
blanchâtre,

Faux sésame,
Astérocarpe

pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 1999

130556
Xolantha guttata
(L.) Raf., 1838

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.), MNHN (GAUDILLAT V.)

2003 - 2003

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IE&A (ALLION Y.)

1998 - 1998Ptéridophytes

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAUZEIN P., LASDOWN R.

1999 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IE&A (ALLION Y.)

1985 - 1988

Phanérogames

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IE&A (ALLION Y.)

Fort 1985 - 1988
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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