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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002208 - HAUTE VALLEE DE LA BIENNE ET DE SES AFFLUENTS (Id reg. : 40034000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Molunes (INSEE : 39341)
- Commune : Septmoncel (INSEE : 39510)
- Commune : Moussières (INSEE : 39373)

1.2 Superficie

303,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1084
Maximale (mètre): 1269

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002208 - HAUTE VALLEE DE LA BIENNE ET DE SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 40034000)

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Le Flumen, cours d'eau du bassin versant de la Bienne, a formé un canyon jalonné de cascades d'un intérêt paysager
remarquable. Dans cette région, les conditions géomorphologiques (encaissement des vallées, opposition de versants plus ou
moins abrupts, contraste entre anciennes vallées glaciaires et plateaux) et géologiques (diversité de nature du substrat calcaire)
sont à l'origine d'une grande variété de milieux naturels.

Sur le plateau dominant la vallée du Flumen, dont l'altitude oscille autour de 1200 mètres, un vaste ensemble paysager aux
grandes potentialités écologiques surplombe et ceinture en partie la Combe de Laisia. Le substrat calcaire et marno-calcaire du
Jurassique supérieur y est localement recouvert de dépôts plus ou moins imperméables d'origine glaciaire ou karstique. Cette
zone est occupée par des formations herbacées ouvertes alternant avec des friches et bosquets. Au sud, vers la Petite Molune,
les faciès de prés-bois prédominent.

Plusieurs groupements de pelouse d'affinité montagnarde se répartissent en mosa*que : association mésophile à gentiane
printanière et brome dressé, ou plus localement à renoncule des montagnes et agrostide capillaire sur des secteurs décalcifiés,
et même un groupement nettement acidiphile à nard raide apparaissant à la faveur de conditions particulières (sols plus épais
des dépressions où la neige persiste longtemps). Les affleurements calcaires sont colonisés par une végétation pionnière à
orpins et pâturin des Alpes. Sur le plateau, sur terrain plus profond et sous l'effet du pâturage, les pelouses cèdent la place à des
prairies à gentiane jaune et crételle ou à alchémille et crételle. Les parties basses correspondent à des prés fauchés mésophiles
(à euphorbe verruqueuse et avoine dorée) ou humides (à trolle d'Europe et cirse des ruisseaux ou à jonc). Quelques bosquets
ponctuent la zone, de même que des friches à épilobe à feuilles étroites et framboisier. La flore associée à ces habitats est riche
et diversifiée. On soulignera en particulier la présence de la gentiane croisette, rare en Franche-Comté.

Outre son intérêt propre, cette espèce des prairies maigres et pelouses mésophiles est la plante-hôte des chenilles de l'azuré
de la croisette. Ce dernier fait partie des dix taxons d'intérêt patrimonial recensés au sein du cortège de papillons de jour, qui
comprend également l'azuré du serpolet. Ces deux espèces protégées en France sont non seulement inféodées à la présence
de la plante-hôte de leurs chenilles (gentiane croisette et thym serpolet, respectivement), mais aussi à celle d'espèces précises
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de fourmis. Sur ce site, la population d'azuré de la croisette est l'une des plus importantes connues en Franche-Comté. Les
hespéries du faux-buis, de la mauve et le cuivré de la verge d'or, peu communs, sont également mentionnés.

STATUT DE PROTECTION

La zone est incluse dans le site Natura 2000 * Vallée de la Bienne, du Tacon et du Flumen *. En outre, la présence d'insectes
protégés confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces
et aux milieux qui les supportent (arrêté ministériel du 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les pelouses sèches sont des milieux relictuels et en régression. Actuellement, ce secteur bénéficie
d'une exploitation par pâturage bovin ou fauche. Il importe de conserver des pratiques extensives (chargement modéré,
amendements limités dans les prairies et inexistants dans les pelouses). Sur le coteau, un défrichement ponctuel régulier
serait également souhaitable afin de préserver l'équilibre entre zones ouvertes et bosquets. De plus, compte tenu des enjeux
entomologiques majeurs identifiés sur ce site, il est essentiel de veiller au respect des stations de gentiane croisette.

Outre l'intérêt propre qu'elle présente, cette zone fait partie intégrante d'un réseau favorable à des échanges entre populations
d'espèces calcicoles et thermophiles et joue à ce titre un rôle de corridor écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- 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

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Combe

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.87
Clairières forestières

61
Eboulis

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.3
Prairies de fauche

de montagne

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31811

31871

Sedo acri - Poetum alpinae = 34111 (d)

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti, Ranunculo montani - Agristietum capillaris

34.322 (d) = Sieglingio decumbentis - Brachypodietum pinnati

34.325 (d) = Globularietum punctato - cordifoliae

Carici - Nardetum = 3631 (d)

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

38.1 (d) = Gentiano luteae - Cynusoretum cristati

38.1 = Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati noté 38

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati

Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis typicum = 383 (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020476
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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

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219750
Lycaena virgaureae

(Linnaeus, 1758)

Cuivré de la
Verge-d'or (Le),

Cuivré satiné
(Le), Argus satiné
(Le), Verge-d'or

(La), Lycène de la
Verge-d'or (Le),
Polyomate de la
Verge-d'or (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

Lépidoptères

219778

Plebeius
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
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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

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

Phanérogames 99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2002 - 2008

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

Lépidoptères 219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219820
Argynnis aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53449
Erebia ligea

(Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-
fascié (Le), Grand

nègre hongrois
(Le), Nègre (Le),

Nègre hongrois (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219784

Plebeius
agestis (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

94263
Dactylorhiza latifolia

(L.) Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

100340
Globularia

cordifolia L., 1753

Globulaire à
feuilles cordées,
Veuve-céleste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

Phanérogames

103369
Hypochaeris

maculata L., 1753

Porcelle à
feuilles tachées,
Porcelle tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008
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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

110910
Orchis maculata

L., 1753
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

127117
Traunsteinera
globosa (L.)
Rchb., 1842

Orchis globuleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020476
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Ferrez Y. et Hennequin Ch. 2008
Contribution à la mise à jour de l'inventaire
ZNIEFF en Franche-Comté. CBNFC et
DIREN F-Comté. 55p.

Ferrez Y. et Hugo N. 2007

Typologie, cartographie et expertise
floristique des pelouses et des prairies
du site Natura 2000 "vallée et côtes de la
Bienne, du Tacon et du Flumen". PNR du
Haut-Jura, 118 p.

Gaden J.-L. 2007

Etude phytosociologique et cartographique
des habitats ouverts des zones humides
du site Natura 2000 FR 4301331 « Vallée
et côtes de la Bienne du Tacon et du
Flumen ». Ecotope Flore-Faune, Réserve
Naturelle de Remoray, DIREN Franche-
Comté et Europe. 73 p + cartes + annexes

Moncorgé S et al. 2007

Plan d'action en faveur de l'Azuré de la
croisette en Franche-Comté. ENC, OPIE,
CBFC, RN Remoray, PNR Haut-Jura, CC
Frasne-Drugeon, ADAPEMONT, CPIE
Haut-Doubs, DIREN, CR Franche-Comté,
CG Doubs et Haute-Saône, Fondation
nature et découvertes. 22p. + annexes

Bibliographie

Mora F. 2002

Vallée et côtes de la Bienne, du Tacon, du
Flumen et secteurs annexes. Prospections
entomologiques 2002. DIREN Franche-
Comté et OPIE de Franche-Comté. 56
fiches.
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