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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260014863 - VALLEE DE L'ARCONCE (Id reg. : 08001000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Saône-et-Loire
-

Commune : Hôpital-le-Mercier (INSEE : 71233)
Commune : Versaugues (INSEE : 71573)
Commune : Saint-Yan (INSEE : 71491)
Commune : Montceaux-l'Étoile (INSEE : 71307)
Commune : Anzy-le-Duc (INSEE : 71011)

1.2 Superficie
832,24 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 230
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260014863 - VALLEE DE L'ARCONCE (Type 2) (Id reg. : 08001000)

1.5 Commentaire général

Le site occupe le secteur le plus en aval de l'Arconce, peu avant la confluence avec la Loire. Au niveau du lit mineur, le cours
d'eau est très dynamique et présente des successions de zones d'érosions et de dépôts d'alluvions. Des grèves sableuses ou
graveleuses alternent avec quelques petits méandres abandonnés par le cours d'eau. Les bras morts et leurs abords présentent
différents types d'habitats humides (boires, mares, roselières, cariçaies, prairies inondables…). Cet ensemble est encadré par
des prairies bocagères plutôt intensives.
Ce site est d'intérêt régional pour ses milieux alluviaux avec la faune et la flore qui y est inféodée.
La vallée présente divers habitats avec :
- des herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- des herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des végétations pionnières des limons des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des pelouses sur sables acides, d'intérêt régional,
- des prairies de fauche, d'intérêt européen,
- des roselières et cariçaies,
- des prairies humides pâturées.
- des saulaies riveraines.
Les bras-morts et les prairies humides hébergent plusieurs espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec
notamment :
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- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante aquatique rare et distribuée de manière très localisée en Bourgogne, protégée
réglementairement,
- l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia), plante protégée réglementairement,
- le Cerisier à grappes (Prunus padus), arbuste peu fréquent en Bourgogne, protégé réglementairement.
Les milieux secs (pelouses pionnières sur bancs de sables et graviers, pelouses et prairies sèches) abritent aussi des espèces
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec entre autres :
- le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante des pelouses sur sables, rare en Bourgogne et protégée
réglementairement,
- le Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum), plante naine protégée réglementairement.
Le lit de l'Arconce constitue aussi un corridor écologique pour la Lamproie marine (Petromyzon marinus), poisson d'intérêt
européen, sensible aux pollutions et aux dégradations du lit des cours d'eau (ouvrages d'arts, extractions de matériaux). D'autres
poissons déterminants pour l'inventaire ZNIEFF indiquent une bonne qualité du cours d'eau (structure de l'habitat, qualité
physicochimique), comme :
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), poisson d'intérêt européen, également sensible aux pollutions et aux dégradations
du lit des cours d'eau,
- le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma), poisson d'intérêt européen qui à besoin de fond graveleux pour frayer,
- la Bouvière (Rhodeus amarus), poisson d'intérêt européen,
- la Lote (Lota lota),
- la Vandoise (Leuciscus leuciscus),
- le Brochet (Esox lucius).
L'Hirondelle de rivage (Riparia riparia), passereau nicheur distribué de manière localisée en Bourgogne, niche dans les berges
abruptes creusées par le cours d'eau.
Le bocage, encore bien structuré, constitue le lieu de vie d'une faune très variée avec notamment :
- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage, qui a besoin de vieux arbres
pour nidifier,
- la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), passereau nicheur très rare en Bourgogne et dont la préservation fait l'objet d'un
plan national d'actions,
- l'Alouette lulu (Lullula arborea), passereau d'intérêt européen,
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau d'intérêt européen,
- le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), insecte d'intérêt européen,
Ce patrimoine dépend de la préservation de la dynamique naturelle du cours d'eau.
Il convient d'éviter les extractions de matériaux dans le lit majeur, la création de digues et le remblaiement.
Il convient également de maintenir un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau, des bras morts et
des linéaires de haies. La préservation des vieux arbres sur pied est important pour de nombreuses espèces.
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Lit majeur
Bras mort
Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)
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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
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par le lit majeur de l'Arconce. Il se cale sur les routes qui bordent chaque coté de la vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Réel

Route

Intérieur

Indéterminé

Réel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Intérieur

Indéterminé

Réel

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

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations de haies et de bosquets

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Introductions

Intérieur

Indéterminé

Réel

Erosions

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune

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

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

24.4
Végétation immergée
des rivières
24.32
Bancs de sable riverains
pourvus de végétation
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
35.2
Pelouses siliceuses
ouvertes médioeuropéennes
22.4
Végétations aquatiques
24.52
Groupements eurosibériens annuels
des vases fluviatiles
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.1
Eaux douces
53.2
Communautés à
grandes Laîches
53.1
Roselières
44.92
Saussaies marécageuses
38.1
Pâtures mésophiles
37.2
Prairies humides eutrophes
24.31
Bancs de sable des
rivières sans végétation
84.4
Bocages
24.1
Lits des rivières

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site est inscrit au titre de la loi paysages : Abords de l'église d'Anzy-le-Duc et vallée (n°21)
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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)

Amphibiens

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER Loïc

Coléoptères

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche
(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER Loïc

1998 - 2000

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

1998 - 2001

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

2001

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

1997 - 2001

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

2001 - 2003

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1998 - 2008

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER Loïc

1998 - 1999

92614

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

Corynéphore
blanchâtre,
Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)

Oiseaux

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1998 - 1999

1998

1998
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

103027

Hottonia
palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)

1990 - 1998

109898

Oenanthe silaifolia
M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de
Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)

1980 - 1998

116109

Prunus padus
L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)

1980 - 1998

127498

Trifolium
subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

67606

Esox lucius
Linnaeus, 1758

Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1996 - 2001

66333

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite
lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2002 - 2006

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1998 - 2006

68336

Lota lota
(Linnaeus, 1758)

Lote

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1997 - 2006

458701

Parachondrostoma
toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1997 - 2006

66315

Petromyzon
marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2004

67417

Rhodeus sericeus

Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1996 - 2006

Poissons

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2005
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Reptiles

78048

Natrix maura
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

61258

Arvicola sapidus
Miller, 1908

Campagnol
amphibie, Rat d'eau

Reproduction
indéterminée

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

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MAY J.

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

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

2000

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

2000

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1999

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1998

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GASSER Loïc

1998 - 2001

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

1999 - 2001

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1999 - 2008

4053

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GASSER L. (AOMSL)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
GASSER Loïc

Année/
Période
d'observation

1998 - 1999

7.2 Espèces autres

Groupe

Mammifères

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2001

2000
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4247

Sylvia curruca
(Linnaeus, 1758)

Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

93487

Cucubalus
baccifer L., 1753

Cucubale couchée

Reproduction
certaine ou
probable

99828

Genista tinctoria
L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

105410

Legousia
speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire
miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

117164

Ranunculus
peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames
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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-FauneFlore) (lien)
Amphibiens

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Insectes

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

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

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Autre

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4247

Sylvia curruca
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

66315

Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

458701

Parachondrostoma
toxostoma (Vallot, 1837)

Déterminante

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

78048

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles
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