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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Marignac-Laspeyres (INSEE : 31318)
- Commune : Martres-Tolosane (INSEE : 31324)

1.2 Superficie

179,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 355
Maximale (mètre): 528

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site correspond aux massifs du mont Grand et de Cassagnau, qui culminent respectivement à 508 et 527 m d'altitude. Ils
appartiennent aux chaînons sous-pyrénéens des Petites Pyrénées, qui se trouvent en rive gauche de la Garonne. Une série
de roches calcaréo-marneuses affleure sur ce territoire, qui est majoritairement recouvert par la forêt caducifoliée. Cependant,
les versants nord et sud offrent une végétation contrastée. En soulane, on observe un ensemble de milieux comprenant des
peuplements forestiers dominés par la chênaie clairsemée, des landes sèches, des fruticées et, dans le tiers supérieur, des
zones ouvertes constituées par des pelouses calcicoles et des dalles rocheuses. Les milieux se ferment progressivement, en
particulier dans la partie inférieure des coteaux. Au contraire, en ombrée, on retrouve, çà et là, une ambiance montagnarde,
en particulier sous des peuplements importants de Hêtre, localisés à basse altitude. Enfin, une importante ancienne carrière
d'extraction de matériaux est située dans la partie sud-est.

Ce site présente un intérêt biogéographique. De nombreux animaux et plantes, de répartition méditerranéenne ou méridionale,
sont ici en limite d'aire de répartition. Quelques espèces montagnardes ont également été observées.

La flore calcicole est riche. 15 espèces déterminantes en plaine, ainsi que d'autres taxons remarquables, dont l'Odontite visqueux
(Odontites viscosus), une plante euryméditerranéenne, très rare en Midi-Pyrénées, ont été recensés. Sur les pelouses calcicoles
plus ou moins rocailleuses fleurissent la Leuzée conifère (Leuzea conifera), qui est protégée en Haute-Garonne, la Stéhéline
douteuse (Staehelina dubia), la Phalangère à fleurs de lis (Anthericum liliago), la Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia),
le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys) et la Bugrane naine (Ononis pusilla). Dans les secteurs les plus secs, des pelouses, des
tonsures à annuelles sont composées par des plantes qui réalisent leur cycle biologique en quelques mois, tels le Brachypode
à deux épis (Brachypodium distachyon), déterminant en plaine, ou le Buplèvre du mont Baldo (Bupleurum baldense), non
déterminant. D'autres plantes, thermophiles et calcicoles, se développent dans les landes, les fruticées et les affleurements
rocheux : la Fétuque châtain (Festuca paniculata subsp. spadicea), le Genêt scorpion (Genista scorpius, non déterminant dans
les Pyrénées), l'Osyris blanc (Osyris alba) et une dizaine de pieds de Romarin (Rosmarinus officinalis). On peut avoir des doutes
sur le caractère naturel de cette station de Romarin, qui est localisée dans la carrière du massif de Cassagnau. Sur ces versants
thermophiles, on rencontre également le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), une orchidée déterminante, la
Bonjeanie hirsute (Dorycnium hirsutum), déterminante dans les Pyrénées, et l'Iris graminée (Iris graminea), protégée et rare en
Midi-Pyrénées mais qui est omniprésente ici. La faune est tout aussi remarquable et diversifiée. Le Seps strié (Chalcides striatus)
vit dans les pelouses rocailleuses. Il s'agit d'une des rares populations relictuelles isolées de la région Midi-Pyrénées. En dehors
de la zone de l'Olivier, ce reptile d'Europe occidentale méditerranéenne se rencontre uniquement dans des habitats xériques.
Le Crapaud calamite (Bufo calamita), un amphibien déterminant, se reproduit aussi ici, dans ce territoire piémontais. Enfin, un
autre enjeu concerne les insectes. Le papillon le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) affectionne les milieux thermophiles.
Signalons également la présence d'une population remarquable de l'Œdipode germanique (Oedipoda germanica germanica),
non déterminant dans les Pyrénées mais qui est rare à moins de 600 m d'altitude, en Haute-Garonne.
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La diversité des biotopes a permis de conserver une biodiversité remarquable sur cette ZNIEFF. De nombreuses espèces rares
et patrimoniales se reproduisent dans les habitats secs et thermophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Colline
- Sommet

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

- Ecologique
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site correspond aux massifs du mont Grand et de Cassagnau. Le contour a été choisi en fonction de la géomorphologie et de
la présence d'habitats ou d'espèces remarquables. Ces reliefs font partie des chaînons sous-pyrénéens des Petites Pyrénées, en
rive gauche de la Garonne. Une série de roches calcaréo-marneuses affleure sur ce territoire, qui est majoritairement recouvert
par la forêt caducifoliée. En soulane, les habitats thermophiles (pelouses, landes, fruticées et chênaie pubescente) comportent
de nombreuses espèces déterminantes, dont certaines sont des taxons méditerranéens en limite de répartition ici. Au contraire,
en ombrée, on retrouve, çà et là, une ambiance montagnarde, sous des peuplements de hêtres localisés à basse altitude.
L'ancienne carrière d'extraction de matériaux qui est en voie de revégétalisation, au sud-est du site, abrite plusieurs espèces
déterminantes (Romarin et Iris à feuilles de graminée entre autres), et a donc été incluse dans la ZNIEFF. Les limites choisies
sont celles avec les parcelles agricoles, la carrière en activité, ou des combes. Elles s'appuient en majorité sur des lisières, ou
sur des routes et pistes forestières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489

-5/ 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

5

86.41
Carrières

14

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

5

41
Forêts caducifoliées

48

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.3
Plantations

2

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
11

41.1
Hêtraies

2

38
Prairies mésophiles

8

31.8
Fourrés

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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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

Amphibiens 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2004 - 2004

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2 2 2005 - 2005

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

86262
Brachypodium
distachyon (L.)
P.Beauv., 1812

Brachypode à deux
épis, Brachypode

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Moyen 1001 10000 2005 - 2005

132334

Bupleurum
baldense subsp.

baldense
Turra, 1764

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

93307
Cruciata glabra

(L.) Ehrend., 1958
Gaillet glabre,

Gaillet de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

1001 10000 2005 - 2005

Phanérogames

134598
Festuca paniculata

subsp. spadicea
(L.) Litard., 1945

Fétuque châtain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
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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

103738
Iris graminea

L., 1753

Iris à feuilles
de graminées,

Iris de Bayonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

1001 10000 2005 - 2005

105312
Lavandula latifolia

Medik., 1784
Lavande à larges

feuilles, Spic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Moyen 101 1000 2005 - 2005

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

109847
Odontites viscosus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise
visqueuse,

Odontitès visqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2005 - 2005

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

1001 10000 2005 - 2005

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

1001 10000 2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

Reptiles 77871
Chalcides striatus

(Cuvier, 1829)
Seps strié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2004 - 2004

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

Autres insectes 65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
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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

131033
Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

1001 10000 2005 - 2005

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Faible 1001 10000 2005 - 2005
Phanérogames

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Moyen 101 1000 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles 77871
Chalcides striatus

(Cuvier, 1829)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc),
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030489
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77871
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

