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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Orsennes (INSEE : 36146)

1.2 Superficie

9,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 312
Maximale (mètre): 325

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble de sources situé à 3,5 km au sud-est de la commune d'Orsennes au sein de la Marche.

Le zonage comprend une mégaphorbiaie et deux prairies présentant des zones de suintements dont les eaux alimentent les
étangs.

Du point de vue de la flore et des habitats, on note deux grands ensembles :

- Les prairies et les zones de suintements, qui sont pâturées. Y sont établies des végétations de bas-marais à Linaigrette à
feuilles étroite (Eriophorum angustifolium) et Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), sous protection régionale.
Les végétations prairiales connexes se rattachent au Juncion acutiflori. Un individu de Cuivré des marais (Thersamolycaena
dispar) a été observé dans ce secteur lors de la prospection flore. Enfin, une zone plus sèche dans la prairie nord contient
une végétation plus basse avec un recouvrement notable de Gaillet des rochers (Galium saxatile). Au total, cet ensemble de
prairies et bas-marais comprend treize espèces de phanérogames déterminantes de ZNIEFF. Trois bryophytes déterminantes de
ZNIEFF ont aussi été identifiées lors d'une prospection ciblée sur la flore, ce qui correspond pour l'heure à la seule connaissance
bryophytique du site. Un inventaire plus poussé pour ce groupe serait à envisager. La zone la plus active du suintement est
colonisé par un tapis de sphaignes constitué, semble-t-il, par une seule espèce : Sphagnum subsecundum. Cette espèce est,
selon les connaissances actuelles, assez rare en région Centre. Une mousse acrocarpe est aussi présente en abondance sur
le site: Aulacomnium palustre. Cette espèce est comparativement plus fréquente en région Centre, bien qu'elle soit liée à des
milieux patrimoniaux en voie de raréfaction comme les landes humides ou les bas-marais. Enfin, entre les sphaignes, se trouve
une petite espèce pleurocarpe très rare en région Centre, il s'agit de Straminergon stramineum, espèce plutôt montagnarde qui
marque ici l'influence du Massif central.

- L'étang, ses bords boisés et la mégaphorbiaie adjacente. En bordure nord-est de l'étang, une aulnaie marécageuse, assez
jeune, abrite une population de Carex blanchâtre (Carex canescens) et de Potentille des marais (Comarum palustre), espèces
protégées au niveau régional. La mégaphorbiaie connexe est assez peu diversifiée et en état de conservation moyen, mais
intégrée au contour car s'insère dans ce biotope de végétations de sources et présente de rares individus de Carex blanchâtre
et de Valériane dioïque (Valeriana dioica). Elle ne semble pas entretenue et une saulaie à Saule roux-cendré tend à la coloniser.

Cette zone présente un très fort intérêt patrimonial, autant du point de vue de la flore que des végétations exprimées.

Au total, sur le plan floristique, ont été recensées comme déterminantes de ZNIEFF, 17 phanérogames, dont cinq sont protégées
régionalement, et trois bryophytes.

Concernant la faune, aucun inventaire n'a été effectué. La seule mention de Cuivré des marais permet de comptabiliser une
espèce déterminante de ZNIEFF sous protection régionale sur le site. Des inventaires faunistiques, pour compléter la liste
d'espèces patrimoniales, semblent à envisager.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

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

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

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

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement

- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
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- 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

Ce contour intègre les zones présentant un fort intérêt patrimonial pour la flore et les végétations et aussi une zone d'intérêt
historique. Les contours ont été tracés à partir des photographies aériennes de 2011, selon les parcellaires visibles des zones
prairiales et boisées, et, à l'ouest, selon la bordure boisée de l'étang.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4224
Bas-marais sub-

atlantiques à Carex,
Juncus et Sphagnum

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

2 2015

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

30 2015

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

12 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
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/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

2 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

27 2015

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

4 2015

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

3 2015

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

10 2015

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

4 2015

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

6 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Quelques habitats ont pu être identifiés assez précisément lors de la prospection :

- les bas-marais à Eriophorum angustifolium du Caricion fuscae côtoient les végétations prairiales régulièrement alimentées en
eau du Caro verticillati - Juncetum acutiflori.

- le reste de la prairie présente un gradient hygrométrique décroissant avec la prairie du Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis,
prairie du Juncion acutiflori moins longuement inondable et riche en espèces prairiales, puis une zone plus mésophile assez
peu parcourue lors de l'inventaire, excepté une végétation de pelouse à Galium saxatile, rattachée au Galio saxatilis - Festucion
filiformis.

- la végétation de mégaphorbiaie présente de nombreuses similitudes avec l'association du Junco acutiflori - Angelicetum
sylvestris, mis à part quelques patchs où le recouvrement en Ortie est fort.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

4958
Aulacomnium

palustre (Hedw.)
Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

2015

6794
Sphagnum

subsecundum Nees

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

2015Bryophytes

434407
Straminergon

stramineum (Dicks.
ex Brid.) Hedenäs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

2015

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Faible 1 2015

88407
Carex canescens

L., 1753
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 20 100 2003 - 2015

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 2015

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 2015

Phanérogames

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
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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

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 11 100 2003 - 2015

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 11 100 2015

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 2015

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 2003 - 2015

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Faible 2015

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 11 100 2003

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 2015

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 2003 - 2015

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2003 - 2015

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Fort 2015

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Faible 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
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/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
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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

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 2003 - 2015

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Fort 120 1000 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

Bryidae 6794 Sphagnum subsecundum Nees 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (BESLIN O.)

CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)Informateur

CBNBP (DUPRE R.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031672
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

