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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Saffloz (INSEE : 39473)

1.2 Superficie

8,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 665
Maximale (mètre): 689

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002183 - LAPIAZ DE LOULLE (Type 1) (Id reg. : 46000034)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Sur le deuxième plateau du Jura, à Saffloz, au sud de Champagnole, le lapiaz des Puisets est développé dans des calcaires
du Séquanien (Jurassique supérieur). Il apparaît comme une vaste table de calcaire dur et nu, ciselée et burinée, entrecoupée
de formations ligneuses plus ou moins évoluées. Ce type de morphologie karstique superficielle est le résultat de la dissolution
d'un calcaire très pur par des eaux de pluie froides et chargées d'acide carbonique ruisselant à la surface des dalles. La roche
est progressivement découpée en sillons, mais conserve sa continuité en tant que bloc calcaire. Elle est constituée de crêtes
souvent déchiquetées, de rigoles et de crevasses plus ou moins profondes. Elle est traversée de rigoles (sillons orientés selon la
ligne de pente) et de crevasses (ou laizines) plus encaissées qui proviennent de l'approfondissement de ces fissures. Il est dit *
ouvert * ou * nu *, c'est-à-dire relativement peu colonisé par la végétation, par opposition aux lapiaz couverts en forêt. L'absence
ou la superficialité du sol s'explique par une érosion par les glaciers (glaciation du Würm).

Le lapiaz des Puisets constitue un complexe de dalles rocheuses, de pelouses, de fruticées et de boisements xérophiles
étroitement imbriqués en mosa*que. Outre un intérêt géologique et esthétique évidents, il présente une forte originalité
biologique : des espèces inféodées au froid des milieux sub-alpins ou aux chaudes stations méditerranéennes cohabitent ici
de façon intime et contrastée. Entre la surface de la roche et le fond des laizines, les plantes xérophiles à hygrosciaphiles se
répartissent selon leurs exigences. Dans les crevasses, le sol peut cependant être assez profond, ce qui permet l'installation d'une
flore parfois luxuriante tranchant avec la sécheresse extrême de la surface. Une maigre végétation essentiellement constituée de
lichens et de mousses colonise la surface du lapiaz. Un groupement de plantes vasculaires très spécialisé apparaît dans les zones
où le sol arrive à se reconstituer. Il s'agit d'une pelouse à ail des montagnes et pâturin de Baden, petite graminée pionnière des
sols superficiels. Sur les bords du lapiaz proprement dit, une pelouse plus dense à laîche humble et brome dressé s'installe sur
sol plus profond ; celle-ci constitue l'habitat privilégié de l'anémone pulsatille. Cette pelouse peut également coloniser quelques
crevasses peu profondes, elle abrite alors la violette des rochers, plante rare en Franche-Comté. La fétuque de Patzke, espèce
subendémique française, est omniprésente dans ce groupement. Ces habitats sont des refuges pour des espèces méridionales
en limite d'aire de répartition. Une association de fougères à tendance hygrosciaphile dominée par la scolopendre se développe
sur les parois des diaclases ; elle héberge l'asplénium des fontaines, peu commun dans la région. Les formations de buissons
sont dominées par la viorne lantane et l'épine-vinette, typiques des milieux calcaires secs.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507
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Ce type de milieu extrême héberge une faune spécialisée. Parmi les Orthoptères (sauterelles et criquets), ce site est
potentiellement favorable à des espèces inféodées aux rocailles calcaires ou aux pelouses écorchées.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

L'évolution lente de la végétation ne menace pas ce site à court terme. Par nature, ce milieu est assez stable du fait des conditions
écologiques, mais présente une grande fragilité et se révèle sensible aux perturbations. Les remblaiements, dépôts divers,
extractions ou essais de plantation sont à exclure impérativement. Il convient également d'éviter les épandages d'engrais sur
le plateau : un enrichissement du sol entraînerait la disparition des espèces caractéristiques du site et leur remplacement par
une flore plus banale.

Un maintien en l'état doit être assuré en surveillant la vitesse d'évolution de la végétation arbustive (suivi par photographies
aériennes par exemple).

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lapiaz

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- 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
- Contraintes du milieu physique

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

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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
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/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
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34.11

34.322B

62.152

31.82
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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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

Lépidoptères

219757

Satyrium
spini (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Thécla des
Nerpruns (La),

Thécla du Prunellier
(La), Thécla de
l'Aubépine (La),

Porte-Queue brun
à tâches bleues

(Le), Porte-Queue
gris-brun (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2010 - 2011

Orthoptères

407259
Tetrix kraussi
Saulcy, 1888

Tétrix des larris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

134552

Festuca
longifolia subsp.

pseudocostei
Auquier &

Kerguélen, 1978

Fétuque de Patzke,
Fétuque fausse

fétuque de Coste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2007 - 2007

98433
Festuca patzkei

Markgr.-
Dann., 1978

Fétuque de Patzke,
Fétuque fausse

fétuque de Coste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2007 - 2007
Phanérogames

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768

Pulsatille
commune,

Anémone pulsatille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/407259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
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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

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2007 - 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

Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2018 - 2018

52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

Autres insectes

65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

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 :
Franzoni A.

2011 - 2011

Lépidoptères

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011
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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

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

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 :
Franzoni A.

2011 - 2011

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2010 - 2010

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011
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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

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 :
Franzoni A.

2011 - 2011

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2010 - 2011

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dehondt F.

2010 - 2010

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2011

Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2010 - 2011
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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

Phanérogames 88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

Ptéridophytes 84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille des
fontaines, Doradille
de Haller, Doradille

des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

1992 - 2018

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2018 - 2018Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2008 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 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)

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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)77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Autre

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 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)

Angiospermes 116460 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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 des ZNIEFF
en Franche-Comté (départements du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et
du Territoire de Belfort). Conservatoire
Botanique National de Franche-Comté/
Diren de Franche-Comté. 62p

Bibliographie

Franzoni A. et Jacquot P. 2012

Contribution à la mise à jour des ZNIEFF en
Franche-Comté (départements du Doubs,
de Haute-Saône et du Jura). Restitution
des inventaires entomologiques réalisés en
2011. Conservatoire Botanique National de
Franche-Comté - Observatoire régional des
Invertébrés / DREAL de Franche-Comté, 89
p.

ALCEDO - AHPAM

Dehondt F.

Duflo C.

Ferrez Y.

Informateur

Franzoni A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507

- 13 / 13 -

Type Auteur Année de publication Titre

Franzoni A. (CBNFC-ORI),
compléments entomologiques 2011

LPO FC

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020507

