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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Atlantiques

- Commune : Castagnède (INSEE : 64170)

1.2 Superficie

26,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720012972 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU GAVE D'OLORON ET DE SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. :
66960000)

1.5 Commentaire général

Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques au coeur du Béarn des gaves, cette ZNIEFF est un promontoire rocheux
culminant à 143 mètres d'altitude et surplombant le gave d'Oloron au niveau de la commune de Castagnède.

Constitué de molasses et d'argiles à galets, cette colline accueille une végétation neutro-basiphile, peu commune sur ce secteur
du département. Ainsi, le versant très abrupt exposé au sud-ouest est colonisé par un boisement de pente de type chênaie,
dominé par le Chêne pédonculé (
Quercus

robur
), l'Orme champêtre (
Ulmus minor
), l'Erable champêtre (
Acer campestre
), puis le Buis (
Buxus

sempervirens
), le Fragon (
Ruscus

aculeatus
) et le Chèvrefeuille des haies (
Lonicera xylosteum
) en sous-bois
.
Sur les secteurs les plus calcaires et thermophiles, le Chêne pubescent (
Quercus pubescens
) et la Viorne lantane (
Viburnum lantana
) se développent. Une partie de ce versant, très abrupte et moins boisée, est constituée d'affleurements rocheux et de falaises
calcaires colonisées par des végétations remarquables, notamment des landes calcaires à Bruyère vagabonde (
Erica vagans
) et Genêt d'Espagne (
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Genista hispanica
subsp.
occidentalis
) et des fourrés accueillant l'Arbousier (
Arbutus unedo
). Des espèces d'intérêt, comme l'Oeillet de Montpellier (
Dianthus hyssopifolius
), ont été observées dans ces milieux.

L'autre versant de cette ZNIEFF, exposé au nord, est constitué d'une chênaie acidicline à neutrophile, mais plus dégradée
notamment par l'abondance du Robinier faux-acaccia (
Robinia pseudoacacia
), espèce invasive.

Cette ZNIEFF avait été identifiée en 1986 en raison de la présence d'une colonie de hérons cendrés (
Ardea cinerea
) réfugiée dans la chênaie sur pente. Aucun indice de reproduction n'avait alors été observé. En revanche, au moins depuis 2006,
les falaises calcaires accueillent une espèce considérée sensible ne permettant pas la diffusion des données d'observations à
une échelle inférieure à la commune.

Malgré la présence de certaines espèces faunistiques à enjeux, des prospections supplémentaires sont à prévoir sur le secteur.

La zone est peu menacée par les activités humaines.

[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ;
elles ne sont donc pas exhaustives]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

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

- Talweg
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

Outre les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur ce site, la Pène de Mu présente un intérêt archéologique.

En effet, un petit village fut construit sur le sommet de la colline au Moyen-Äge. Aujourd'hui complètement disparu, des fouilles
ont permis des révéler d'importants restes d'édifices religieux, ainsi que des vestiges d'un camp protohistorique retranché.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette ZNIEFF a été délimité par photo-interprétation à partir des photographies aériennes et de la carte IGN au
1:25 000ème. Le périmètre initial de cette ZNIEFF n'a pas été retouché lors de cette actualisation et se base sur la localisation
des habitats patrimoniaux et des espèces déterminantes. Le contour de cette ZNIEFF inclut donc l'ensemble de la colline de
la pène de Mu en excluant toutefois les prairies de fauche et pâturées situées au sommet de la colline, qui ne présentent pas
d'enjeux floristiques ou faunistiques.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229

- 5 / 12 -

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Oui Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Oui Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

La dynamique naturelle du milieu entraine aujourd'hui une fermeture progressive des milieux ouverts au niveau des affleurements
rocheux et falaises calcaires (développement de fourrés, ronciers, etc.).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
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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

G1.7111
Chênaies à Quercus

pubescens sud-occidentales

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-
Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2020

F7.4451
Landes en coussinets
pyrénéo-cantabriques

31.7451
Landes en coussinets
pyrénéo-cantabriennes

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-
Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

1986 - 2020

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
GEREA

1986 - 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
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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

94765
Dianthus

hyssopifolius
L., 1755

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

Phanérogames

134977
Genista hispanica
subsp. occidentalis

Rouy, 1897

Genêt d'Espagne,
Genêt occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);HARDY Franck (CBN
Sud-Atlantique)

2015 - 2020

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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2006 - 2013

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2012 - 2015

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Nouvelle-Aquitaine

2010 - 2017

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2013 - 2016

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

Phanérogames

131499
Antirrhinum

majus L., 1753
subsp. majus

Gueule-de-lion
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020
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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

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse-brize

Reproduction
certaine ou
probable

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1986 - 2014

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

96698
Erica vagans

L., 1770

Bruyère
vagabonde,

Bruyère voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2020

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable

103287
Hypericum

hirsutum L., 1753
Millepertuis velu,

Millepertuis hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2020

945856
Inula conyzae

(Greiss.) DC., 1836
Inule conyze,

Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2020

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2020
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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

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);HARDY Franck (CBN
Sud-Atlantique)

2015 - 2015

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

115527
Potentilla indica

(Andrews)
Th.Wolf, 1904

Fraisier de
Duchesne,

Fraisier d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

116089
Prunus

laurocerasus
L., 1753

Laurier-cerise,
Laurier-palme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1986 - 2014

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

Faible 1986 - 2014

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

Fort 1986 - 2020

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

118498
Rosa sempervirens

L., 1753

Rosier toujours
vert, Rosier de
tous les mois

Reproduction
certaine ou
probable

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
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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

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre, Orme
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Saule M.

1986 - 1986

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique); HARDY Franck
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
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 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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre

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 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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

94765 Dianthus hyssopifolius L., 1755 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
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

CEN Nouvelle-Aquitaine

DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique);
HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)

DUFAY Josselin (CBN Sud-
Atlantique);HARDY Franck

(CBN Sud-Atlantique)

GEREA

Informateur

HARDY Franck

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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Type Auteur Année de publication Titre

Inconnu

LPO Aquitaine

LPO Aquitaine

Saule M.

Observatoire de la biodiversité végétale
de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014229

