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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014997 - COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (Id reg. : 12001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Antheuil (INSEE : 21014)

1.2 Superficie

127,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 355
Maximale (mètre): 520

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014997 - COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (Type 2) (Id reg. : 12001000)

1.5 Commentaire général

Le site s'inscrit dans le plateau calcaire (datant du Jurassique moyen) de la Montagne d'arrière-côte dijonnaise. Il présente un
ravin creusé par le ruisseau d'Antheuil ainsi que des versants boisés et enfrichés plus en aval. Ce site est d'intérêt régional pour
la faune et la flore qui s'y développe.

Très encaissé, le vallon forestier présente des habitats d'intérêt communautaire tels que :

- de la tiliaie-érablaie de ravin, sur éboulis (association végétale du Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris)

- de la tiliaie sèche (alliance du Tilion platyphylli),

- de la hêtraie sur sols calcaires,

- une zone de tufière à la sortie de la rivière souterraine,

- des falaises ombragées sur calcaires.

Ces milieux présentent des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec notamment :

- le Pavot du pays de Galle (Meconopsis cambrica), espèce protégée réglementairement et dans l'une de ses très rares stations
en Bourgogne calcaire,

- l'Erable opale (Acer opalus), ici en limite ouest de son aire de répartition régionale,

- la Dentaire pennée (Cardamine heptaphylla),

- l'Orme de montagne (Ulmus glabra).

Le Cordulegastre bidenté (Cordulegaster bidentata), libellule menacée en Europe par la destruction de son habitat, a également
été observé.

Les coteaux plus en aval présentent des pelouses sur sols calcaires et des landes à Genévriers (Juniperus communis), habitats
d'intérêt européen qui abritent des espèces végétales protégées réglementairement comme :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
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- la Gentiane croisette (Gentiana cruciata),

- la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra).

Au niveau du ravin, une grotte naturelle sert de site d'hibernation pour des chauves-souris d'intérêt Europpéen suivantes :

- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),

- le Grand murin (Myotis myotis),

- le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

Le site est également utilisé pour le transit d'automne des chauves-souris.

En outre, une riche faune d'invertébrés cavernicoles y a été répertoriée dans les années 50.

Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions
stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie, etc.), conservant les milieux annexes (cours d'eau, pelouses, etc.). Une
reprise d'exploitation des pelouses (élevage extensif) permettrait de contrecarrer leur embroussaillement, dynamique susceptible
de provoquer à terme la disparition des espèces végétales de milieux ouverts.

Le patrimoine cavernicole est particulièrement sensible : le dérangement provoque le réveil des chauves-souris et la
surconsommation de leur réserve énergie, ce qui peut compromettre leur survie en période hivernale.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitats : CAVITES A CHAUVES SOURIS EN
BOURGOGNE et FORETS, PELOUSES, EBOULIS DE LA VALLEE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE

La ZNIEFF est concernée par le site inscrit n°50 : Grottes d'Antheuil

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Rivière et lac souterrains
- Vallon

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
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- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Mammifères
- Insectes
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les stations d'espèces rares et par les habitats déterminants pour l'inventaire ZNIEFF. Il englobe les
versants et le ravin jusqu'au rebord du plateau calcaire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Odonates

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

65.4
Autres grottes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

54.12
Sources d'eaux dures

34.42
Lisières mésophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

24.1
Lits des rivières

41.2
Chênaies-charmaies

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2002

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2005 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2003

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1957 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2003

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1952 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2003

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1952 - 2008

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2004

Phanérogames 79770
Acer opalus
Mill., 1768

Érable à
feuilles d'obier,
Érable opale,
Érable d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
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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

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Dentaire pennée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

107519
Meconopsis
cambrica (L.)

Vig., 1814

Méconopsis du
Pays de Galle,

Pavot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

1985 - 2005

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009

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

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VARANGUIN N., RULHMANN C.

2002

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DESBROSSES R.

60414
Myotis bechsteini

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2008Mammifères

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
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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

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2003

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Faible 2000

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1959

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009

92667
Cotoneaster
integerrimus
Medik., 1793

Cotonéaster
vulgaire,

Cotonéaster
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009

Ptéridophytes 94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéris fragile,
Capillaire blanche,

Capillaire blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Autre

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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) Autre
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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