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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250010775 - HAUT-BASSIN DE LA VARENNE (Id reg. : 01350000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne

- Commune : Lonlay-l'Abbaye (INSEE : 61232)
- Commune : Saint-Brice (INSEE : 61370)
- Commune : Tinchebray-Bocage (INSEE : 61486)
- Commune : Banvou (INSEE : 61024)
- Commune : Champsecret (INSEE : 61091)
- Commune : Saint-André-de-Messei (INSEE : 61362)
- Commune : Saint-Bômer-les-Forges (INSEE : 61369)
- Commune : Avrilly (INSEE : 61021)
- Commune : Saint-Clair-de-Halouze (INSEE : 61376)
- Commune : Chanu (INSEE : 61093)
- Commune : Torchamp (INSEE : 61487)
- Commune : Châtellier (INSEE : 61102)
- Commune : Domfront en Poiraie (INSEE : 61145)
- Commune : Saint-Mars-d'Égrenne (INSEE : 61421)
- Commune : Dompierre (INSEE : 61146)
- Commune : Juvigny Val d'Andaine (INSEE : 61211)

1.2 Superficie

140,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250010775 - HAUT-BASSIN DE LA VARENNE (Type 2) (Id reg. : 01350000)

1.5 Commentaire général

Ce réseau hydrographique correspond à la rivière principale Varenne et ses affluents (la Halouze, l'Andainette, et le Bazeille),
de sa source jusqu'au point où l'Egrenne s'y jette. L'ensemble représente un linéaire d'environ cent quatre vingt kilomètres.

Plusieurs tronçons importants font depuis les années quatre vingt dix l'objet d'APPB en raison de leur intérêt faunistique, mais
force est de constater que cette richesse initiale s'est érodée sous l'action de nombreux facteurs, principalement d'origine
anthropique, créant ainsi de "nouveaux" enjeux, en termes de restauration des habitats et des populations piscicoles.

L'intérêt de cette Znieff se maintient néanmoins, par la présence de quelques espèces animales emblématiques pour la partie
cours d'eau stricto sensu dans sa globalité, auxquelles s'ajoute un cortège de taxons faunistiques et floristiques également liés
au milieu aquatique, mais plus étroitement inventoriés, notamment au niveau de la tourbière de la Bunêche (réserve sous gestion
Conservatoire des Espaces Naturels) et des milieux attenants à l'Andainette (zone en grande partie désignée en ZSC, "Bassin
de l'Andainette" FR2500119).

Notons enfin l'appartenance d'une partie de cette Znieff au périmètre du PNR Normandie-Maine.

FAUNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010775
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250010775
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Les habitats offerts par la forte diversité des faciès d'écoulement, la granulométrie grossière du lit et le substrat "ouvert", et la
végétation des berges, sont particulièrement propices à plusieurs espèces qui peuvent trouver ici des conditions très favorables
à leur développement.

Il s'agit principalement de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), autrefois largement représentée sur le
bassin, actuellement plus disséminée ; du Chabot (Cottus gobio), caractéristique des fonds caillouteux et dont les peuplements
sont ici importants ; et de la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), qui vit dans les bancs de sables et graviers. Il faut
également mentionner la Truite fario (Salmo trutta fario), espèce patrimoniale dont l'état des populations témoigne directement
du fonctionnement des cours d'eau du bassin versant.

On citera également pour ce type de Znieff les Odonates en raison de leur liaison au milieu aquatique (reproduction). Les espèces
suivantes de libellules méritent d'être mentionnées pour leur valeur patrimoniale en Basse-Normandie : l'Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), espèce protégée au plan national, le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), l'Orthétrum réticulé
(Orthetrum cancellatum) et l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens).

De même pour les Orthoptères, citons quelques espèces remarquables liées aux conditions de milieux humides telles que les
berges de cours d'eau : le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis),
ou encore le criquet des clairières (Chrysochraon dispar).

En matière de reptiles et amphibiens, si le périmètre strict de cette Znieff "cours d'eau" ne correspond certes pas directement à
des lieux de vie ou de reproduction, il convient de noter que les biotopes attenants sont eux propices à de nombreuses espèces,
parmi lesquelles on mentionnera en particulier la rare Couleuvre d'esculape (Zamenis longissimus), observée sur les communes
de Champsecret et de Domfront en 2012.

Enfin pour les oiseaux, on retiendra la présence de la Locustelle tachetée (Locustella naevia).

FLORE

Plusieurs espèces végétales d'intérêt patrimonial inféodées aux milieux humides, berges de cours d'eau, sont ici présentes : la
Violette des marais (Viola palustris), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), l'Epilobe des marais (Epilobium
palustre), l'Oenanthe à feuilles de silaus (Oenanthe silaifolia), la Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Réseau hydrographique dont les habitats aquatiques sont bien préservés et propices à l'existence de populations piscicoles
bien équilibrées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés

- Phanérogames
- Poissons
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

24.3
Bancs de sable des rivières

24.1
Lits des rivières

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

4
Forêts

24
Eaux courantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068

- 7 / 11 -

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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Goret Marie, Delassus Loïc. CBN.

1998 - 2012

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA, 2013. Suivis tourbière de Bunêche (61).

2013 - 2013

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA, 2013. Suivis tourbière de Bunêche (61).

2013 - 2013

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA, 2013. Suivis tourbière de Bunêche (61).

2013 - 2013

Odonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA, 2013. Suivis tourbière de Bunêche (61).

2013 - 2013

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2002 - 2011

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2011 - 2011
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2011 - 2011

Phanérogames 96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
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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

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arial William, 2013. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2013 - 2013

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN, 2008. Données de mise à jour des Znieff.

2008 - 2008

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2011 - 2011

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Goret Marie, Delassus Loïc. CBN.

1998 - 2012

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE - Données de terrain
non publiées.

1998Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Goret Marie, Delassus Loïc. CBN.

1998 - 2012

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

Phanérogames 130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arial William, 2011. Données terrain tourbière de la
Bunêche. CEN.

2003 - 2011

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE - Données de terrain
non publiées.

1998

Poissons

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE - Données de terrain
non publiées.

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
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/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
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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

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE BOUDEC A. et al.

1 1997

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE - Données de terrain
non publiées.

1998

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE BOUDEC A. et al.

1 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
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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)

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

C.S.P. 1990
Réseau hydrobiologique et piscicole.
Basse-Normandie. Campagne 1990. C.S.P.

C.S.P. 1992
Réseau hydrobiologique et piscicole.
Basse-Normandie. Campagne 1992. C.S.P.

C.S.P. 1996
Réseau hydrobiologique et piscicole.
Basse-Normandie. Campagne 1995. C.S.P.

C.S.P. 1998
Projet de réseau Natura 2000. Etude
des sites d'intérêt piscicole en Basse-
Normandie. DIREN BN.

Goret Marie, Delassus Loïc. CBN. 2013
Typologie des habitats du site Natura 2000
FR 2500119 « Bassin de l'Andainette » -
Orne

LE BOUDEC A. et al. 1998
Réseau hydrobiologique et piscicole.
Basse-Normandie. Campagne 1997. C.S.P.

Bibliographie

WEIL S. 1998

Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles. Département de
l'Orne/CSP/Fédé. de l'Orne pour la Pêche
[...] aquatique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020068
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000471000/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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Type Auteur Année de publication Titre
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