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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310013700 - La basse Vallée de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'Estuaire (Id reg. : 01060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Saulchoy (INSEE : 62783)
- Commune : Maintenay (INSEE : 62538)
- Commune : Argoules (INSEE : 80025)

1.2 Superficie

86,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 8
Maximale (mètre): 13

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013700 - La basse Vallée de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'Estuaire (Type 2) (Id reg. : 01060000)

1.5 Commentaire général

Les marais de Saulchoy sont tout à fait représentatifs de la multiplicité des milieux naturels composant la basse vallée de l'Authie :
vastes prairies humides à inondables pâturées ou fauchées, cariçaies, mares et étangs bordés de roselières, de mégaphorbiaies
ou de bouquets de saules arbustifs, aulnaies inondables, mais aussi plantations artificielles de peupliers. Plusieurs plans d'eau de
taille variable sont implantés dans le marais, qui est aussi émaillé d'un réseau de fossés de drainage et de chenaux plus ou moins
fonctionnels. Le marais est notamment drainé par deux canaux de dessèchement principaux (grand canal de dessèchement
au Nord, Fossé d'Aulnes au centre) qui se prolongent dans la vallée sur plusieurs kilomètres en aval. Au sud-est, le Marais
d'Hébécourt est majoritairement composé de pâtures encore consacrées à l'élevage bovin. Certaines prairies sont ceinturées
de peupleraies linéaires. La chasse (à la hutte dans les étangs, à la botte dans les milieux terrestres environnants) et la
populiculture dominent dans le secteur des Prés Valloires au Nord-Ouest. Quelques étangs de pêche existent entre le canal
de dessèchement et le pied du plateau crayeux. Les marais de Saulchoy semblent avoir souffert d'un déficit de prospections
des botanistes ces dernières années car très peu d'observations récentes ont été signalées pour ce site. Une partie importante
du site est constituée de propriété privée grillagées. La flore patrimoniale connue à ce jour après 2001 comporte huit espèces
déterminantes de ZNIEFF parmi lesquelles trois sont protégées dans la région Nord-Pas de Calais (Dactylorhiza praetermissa,
Juncus subnodulosus, Scirpus sylvaticus).Plusieurs taxons d'intérêt patrimonial majeur avaient été notés en 1988, lors du 1er
inventaire et seraient à rechercher/confirmer par des prospections ultérieures ciblées. De la même manière, un certain nombre
des habitats déterminants observés à l'époque serait à rechercher dans les parties privées, notamment : le Cf. Potentillo palustris
- Caricetum rostratae, ou la communauté fragmentaire relictuelle de l' Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis Royer in
Bardat et al. 2004 prov.). Depuis 2001, cinq végétations déterminantes de ZNIEFF ont été identifiées sur le site.Malgré des
aménagements  inadéquats dans certains secteurs du marais, de vastes zones peu perturbées subsistent, qui accueillent une
avifaune intéressante. Deux espèces de fauvettes paludicoles déterminantes de ZNIEFF, le Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus) et la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) s'installent par exemple dans les roselières parsemées de bouquets de
saules, en marge des boisements ou au bord des mares (MNHN, 2012). La chasse limite l'utilisation du site par les anatidés et
de nombreux oiseaux d'eau et des zones humides ne profitent qu'occasionnellement des milieux complémentaires qui leur sont
pourtant offerts comme le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)&hellip;. Bien que réduites en nombre, les activités humaines ont
fortement marqué les marais de Saulchoy de leur empreinte. Les milieux naturels y ont subi de multiples aménagements dont
certains ont causé des bouleversements préjudiciables à la qualité de l'écosystème originel. A l'échelle de l'ensemble du site, le
drainage excessif entraîne une baisse de la nappe phréatique préjudiciable aux végétations les plus hygrophiles. L'assèchement
prématuré des sols est sensible dès le printemps. Les boisements artificiels (peupleraies surtout mais aussi une plantation
d'épicéas au c&oelig;ur du marais) représentent aujourd'hui la majorité de la surface boisée. Ils contribuent à l'assèchement du
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marais, mais aussi à la rudéralisation et à la banalisation de la flore herbacée des parcelles plantées et de leurs environs. La
dernière aulnaie inondable d'une superficie significative a été sérieusement dégradée par la création d'une infrastructure pour la
détention de canards de chasse : la création d'un parcours clôturé sous le couvert des arbres a entraîné une banalisation, voire
une disparition de la végétation herbacée par piétinement et eutrophisation. Les alentours sont fortement dégradés (hangars,
dépôts de déchets, artificialisation de la végétation).La gestion des mares de chasse et de leurs alentours est loin d'être optimale
pour permettre l'expression de la diversité phytocénotique, floristique et faunistique que l'on pourrait attendre de ce site. Une
partie de ces marais a aussi été victime d'un mitage par les habitations légères de loisirs autour des étangs de pêche, dont les
alentours immédiats sont fortement artificialisés.Au pied du hameau d'Hébécourt, la présence du camping dans la zone humide
à la périphérie de la ZNIEFF est inopportune. Cet équipement touristique implanté le long du canal de dessèchement induit un
risque permanent de pollutions des eaux des marais en aval de Saulchoy. Enfin, l'absence de zone tampon entre le marais et
le plateau cultivé jusqu'au bas du versant suggère la nécessité de limiter l'utilisation des fertilisants et produits phytosanitaires
sur les parcelles les plus proches du marais.

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

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le Marais d'Hébécourt et les Prés Valloires appartiennent au système écologique de la basse vallée de l'Authie. Situé
intégralement sur le territoire de la commune de Saulchoy, ce site occupe le fond de la vallée sur la rive droite de l'Authie en aval
du village. Ce vaste complexe de zones humides est délimité au sud-ouest par le cours de l'Authie, frontière administrative avec
le département de la Somme et au nord-ouest par la limite avec la commune voisine de Maintenay située en aval. Au nord-est,
la limite de la ZNIEFF coïncide avec la base du versant nord de la vallée occupé par des cultures, avant de s'écarter de celui-ci
pour exclure un terrain de camping installé dans la vallée au pied du hameau d'Hébécourt. Au sud-est, la limite de la ZNIEFF est
marquée par la route départementale 137-E. Le périmètre de la ZNIEFF couvre la majeure partie des zones humides du fond de
la vallée à Saulchoy, mais ce complexe de marais et prairies humides ne peut être dissocié dans son fonctionnement écologique
des vastes marais qui se prolongent en aval sur le territoire de la commune de Maintenay et au-delà.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux 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
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Présence de mares de chasse, d'un camping en périphérie du site sur une des sources qui alimentent le marais ; présence de
hangars pour l'élevage de canards ; plantations de peupliers, de résineux et d'autres feuillus.

Tiers nord-ouest du site en propriété privée grillagée.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBL (données inédites
de William GELEZ)

2 2016 - 2016

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBL (données inédites
de William GELEZ)

5 2016 - 2016

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
CBNBL (données inédites
de William GELEZ)

1 2016 - 2016

C1.31
Communautés benthiques
des plans d'eau eutrophes

22.1
Eaux douces

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1988 - 1988

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBNBL (données inédites
de William GELEZ)

2 2016 - 2016

C1.34
Végétations enracinées

flottantes des plans
d'eau eutrophes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1988 - 1988

D2.39
Radeaux de Menyanthes

trifoliata et de
Potentilla palustris

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1988 - 1988

D4.11
Bas-marais à

Schoenus nigricans

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1988 - 1988

E3.441
Pâtures à grands Joncs

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2 1988 - 1988

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
CBNBL (données inédites
de William GELEZ)

1 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.92
Saussaies marécageuses

F3.13
Fourrés atlantiques

sur sols pauvres

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.111
Pâturages à Ivraie vivace

38.11
Pâturages continus

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

F3.17
Fourrés à Corylus

31.8C
Fourrés de Noisetiers

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.715
Ourlets riverains mixtes

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

C1.221
Couvertures de
lentilles d'eau

22.411
Couvertures de Lemnacées

C1.32
Végétations flottant
librement des plans

d'eau eutrophes

22.41
Végétations

flottant librement

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadac 1944, à confirmerHottonietum palustris Tüxen 1937 ex Roll
1940, à confirmerValeriano repentis - Cirsietum oleracei (Chouard 1926) B. Foucault 2011Pulicario dysentericae - Juncetum
inflexi de Foucault in Royer et al. 2006 juncetosum acutiflori de Foucault 2008Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis
Royer in Bardat et al. 2004 prov., fragmentaire et relictuel, à confirmerMagnocaricion elatae W. Koch 1926Solano dulcamarae
- Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974Alnion glutinosae Malcuit 1929Alno glutinosae - Salicetum cinereae H.
Passarge 1956Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984, fragmentaire et relictuel, à confirmer
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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

Coléoptères 11144
Hippodamia

tredecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
treize points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

653286
Ceriagrion tenellum

(Villers, 1789)
Agrion délicat

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

Odonates

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016
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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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

Phanérogames

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

7.2 Espèces autres
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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 :
AEREA (F.Duhamel)

1988 - 1988

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AEREA (F.Duhamel)

1988 - 1988

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AEREA (F.Duhamel)

1988 - 1988

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2016 - 2016

Phanérogames

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AEREA (F.Duhamel)

1988 - 1988

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AEREA (F.Duhamel)

1988 - 1988
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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