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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031331 - VALLEE DU CHANGEON (Id reg. : 40120000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Gizeux (INSEE : 37112)

1.2 Superficie

1,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 55
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031331 - VALLEE DU CHANGEON (Type 2) (Id reg. : 40120000)

1.5 Commentaire général

Cette zone polynucléaire, constituée de trois noyaux, est située à environ trois kilomètres au sud du bourg de Gizeux.

FLORE:

Deux petits îlots sont situés entre le lieu-dit de la Butte et le lieu-dit du Moulin Rouget. Ils abritent des pelouses sablo-calcaires
reliques en assez bon état bien que de faible surface. Ce type d'habitat est extrêmement rare dans la région et encore plus en
dehors du val de Loire. Ces pelouses, sans doute autrefois plus répandues dans la vallée du Changeon, ont quasiment disparu
et la flore caractéristique n'est souvent plus observable que sur les talus de bord de route. La flore de ces pelouses, hautement
patrimoniale pour la région, est assez similaire à celle des Puys du Chinonais situés à une vingtaine de kilomètres au sud. Parmi
les espèces les plus remarquables nous pouvons noter la Laîche lustrée (Carex liparocarpos), espèce présente en abondance
sur le site mais extrêmement rare dans la région puisqu'elle n'est présente que sur une dizaine de communes des environs de
Bourgueil et de Chinon. Le Silène cure-oreille (Silene otites) est lui aussi relativement abondant, mais là encore son abondance
sur le site n'est pas en rapport avec sa grande rareté régionale puisqu'il n'est connu actuellement que de l'Indre-et-Loire et du
Loiret dans moins d'une dizaine de communes.

Un troisième ilôt est situé un peu plus au sud, en aval du lieu-dit Trocheteau. Cette zone présente dans son ensemble une
géologie moins sableuse, bien que les faluns soient affleurant sur une petite zone de carrière, ce qui permet l'établissement
d'une pelouse xérique calcicole (Caricetum nitidae). Cet habitat n'a pas été observé sur les autres pelouses, bien que probable.
Outre la Laîche lustrée ou le Silene cure-oreille, espèces communes aux trois noyaux, il est ici possible d'observer l'Euphorbe de
Séguier (Euphorbia seguieriana). Cette espèce est rare en vallée du Changeon, avec en 2019 deux stations connues regroupant
à elles deux moins d'une vingtaine de pieds. Le Persil des montagne (Oreoselinum nigrum) est quant à lui anecdotique sur le
site car un seul pied a été observé dans un fourré et il est peu probable qu'il s'y maintienne à plus ou moins brève échéance.
A noter que, contrairement à l'Euphorbe de Séguier, cette espèce est relativement fréquente en vallée du Changeon sur les
bords de route et les chemins.

Ce site s'inscrit dans un secteur de la vallée du Changeon encore riche puisqu'il est possible d'observer plusieurs espèces
patrimoniales dans les friches et les chemins en bordure de la zone. Une vingtaine d'espèces végétales déterminantes de ZNIEFF
sont recensées sur le site dont trois sont protégées au niveau régional.

FAUNE:

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031331
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Quatre espèces d'insectes déterminantes ont pu être observées sur les noyaux nord, dont la Decticelle côtière (Platycleis affinis),
espèce d'affinité méditerranéo-atlantique se retrouvant en limite de répartition nord-est en Centre-Val de Loire. Aucune de ces
espèces n'est légalement protégée. Le noyau sud n'a pas été prospecté.

Au total, une bonne vingtaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site dont trois sont protégées au
niveau régional. Le caractère relictuel de l'habitat et la forte patrimonialité des espèces qu'il recèle justifie l'inscription de cette
zone en tant que ZNIEFF de type I.

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)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
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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

La zone a été délimitée sur orthophotoplan. Le noyau nord correspond à une petite butte anciennement exploitée en carrière,
aujourd'hui entretenue par la fauche. Cette butte est bien visible sur photographie aérienne, encadrée par la D749, les cultures
d'asperges et la ferme de la Butte. Le noyau central correspond au triangle de l'intersection de la D749 et de la route du moulin
Rouget. Les bords de route et la friche attenante à l'est sont inclus car en assez bon état. La friche ouest, bien que présentant
des espèces patrimoniales, a été exclue car trop dégradée. Il est à noter que les friches et chemins des alentours de la Ferme
de la Butte présentent souvent une flore riche, mais le caractère diffus de cette richesse a conduit à les exclure du site. Le
noyau sud est encadré par les zones de cultures, sauf sur le bord oriental où il est délimité par la petite route du Moulin de
Scée longeant le Changeon.

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

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.282
Pelouses sur sables

calcaréo-siliceux
d'Europe centrale

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS
F.)

25 2012 - 2019

E1.12
Gazons pionniers
eurosibériens des
sables calcaires

34.12
Pelouses des

sables calcaires

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS
F.)

25 2012 - 2012

E1.272
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2019 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS
F.)

10 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS
F.)

25 2012 - 2019

E5.13
Communautés

d'espèces rudérales des
constructions rurales

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS
F.)

5 2012 - 2012

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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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

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

2018 - 2018

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
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

2018 - 2018
Lépidoptères

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

2018 - 2018

Orthoptères 65710
Platycleis affinis

Fieber, 1853
Decticelle côtière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

2018 - 2018

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2012

Phanérogames

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
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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

88637
Carex liparocarpos

Gaudin, 1804

Carex à fruits
lustrés, Laîche
luisante, Laîche
rongée, Laîche à
utricules lustrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

Fort 1000 10000 2012 - 2019

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

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2012

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2019 - 2019

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2019 - 2019

135166

Helianthemum
apenninum subsp.

apenninum
(L.) Mill., 1768

Herbe à feuilles
de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2019

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2019

110211
Ononis natrix

L., 1753
Bugrane jaune,
Bugrane fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2019

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88637
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/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
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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

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2019

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Fort 1 1 2019 - 2019

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
du thym,

Orobanche blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2005

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2012

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

Fort 100 1000 2012 - 2019

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., DESMOULINS F.)

2012 - 2012

128998
Veronica scheereri

(J.-P.Brandt)
Holub, 1973

Véronique
de Scheerer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOREL N.

2005 - 2019

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOREL N.

CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., DESMOULINS F.)

CBNBP (DESMOULINS F.)

Informateur

SEPANT (PALUSSIERE L.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031561

