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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260030465 - BAS-CLUNYSOIS (Id reg. : 09001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Dompierre-les-Ormes (INSEE : 71178)
- Commune : Mazille (INSEE : 71290)
- Commune : Vineuse sur Fregande (INSEE : 71582)
- Commune : Curtil-sous-Buffières (INSEE : 71163)
- Commune : Chapelle-du-Mont-de-France (INSEE : 71091)
- Commune : Navour-sur-Grosne (INSEE : 71134)
- Commune : Bergesserin (INSEE : 71030)

1.2 Superficie

402,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 298
Maximale (mètre): 510

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030465 - BAS-CLUNYSOIS (Type 2) (Id reg. : 09001000)

1.5 Commentaire général

Au sud-est du Charolais granitique, le site est constitué de sept entités séparées, en contexte essentiellement granitique. Elles
comprennent des prairies bocagères pâturées (surtout situées dans des petits talwegs) ponctuées de sources et ruisselets
temporaires.

Ce site est d'intérêt régional pour sa faune aquatique. En effet, les ruisselets et suintements pâturés constituent des sites de
reproduction pour le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata - crapaud d'intérêt européen) et pour l'Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans).

De plus, un poisson d'intérêt européen a également été répertorié sur le site; il s'agit du Chabot (Cottus gobio).

Ce patrimoine naturel dépend essentiellement d'une gestion agricole extensive, respectueuse des zones humides, haies et
prairies.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030465
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030465
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Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : BOCAGE, FORET ET MILIEUX HUMIDES
DU BASSIN DE LA GROSNE ET DU CLUNYSOIS

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la zone d'habitat vital minimum des amphibiens, comprenant prés, ruisseaux, sources et bois.

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285

- 5 / 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Poissons - Amphibiens - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.131
Hêtraies à Mélique

9130
Hêtraies de

l'Asperulo-Fagetum

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

Informateur :
Biotope

2013 - 2013

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

C2.1
Sources, ruisseaux

de sources et geysers

54.1
Sources

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

83.3
Plantations

X10
Bocages

84.4
Bocages

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2008 - 2008

Amphibiens

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2008

Lépidoptères 219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DHELLEMME A. (Biotope) / Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DHELLEMME A. (Biotope) / Bourgogne Base Fauna

2017 - 2017

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1996 - 1996

Phanérogames

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1996 - 1996

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2005 - 2005

Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
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/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
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/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
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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 444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2010 - 2010

Mammifères 79303
Pipistrellus

kuhlii (Natterer
in Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

0 0 2017 - 2017

Oiseaux 2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONIN L. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2006

Phanérogames 133675

Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962
subsp. incarnata

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

1996 - 1996

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

60345
Barbastella barbastellus

(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)

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)

60468
Nyctalus noctula
(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)

Mammifères

79303
Pipistrellus kuhlii

(Natterer in Kuhl, 1817)
Autre

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (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)

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

Oiseaux 2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 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)
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