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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020166 - VALLÉE DE L'ESTERON ORIENTAL D'AIGLUN À GILETTE (Id reg. : 06146100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Sigale (INSEE : 06135)
- Commune : Aiglun (INSEE : 06001)
- Commune : Cuébris (INSEE : 06052)
- Commune : Sallagriffon (INSEE : 06131)

1.2 Superficie

56,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 400
Maximale (mètre): 1044

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020166 - VALLÉE DE L'ESTERON ORIENTAL D'AIGLUN À GILETTE (Type 2) (Id reg. : 06146100)

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLe torrent du Riolan, affluent de l'Estéron, a profondément creusé le plateau calcaire en créant l'une des
plus belles clues de la région. Les clues représentent des zones de transition entre les vallées au nord de l'Estéron à affinités
montagnardes et la vallée de l'Estéron oriental très méditerranéenne. Flore et habitats naturelsLa végétation de ces gorges
sinueuses est riche en biotopes rupicoles favorables à l'installation et au maintien de formations végétales riches en endémiques.
Les grandes falaises calcaires sont colonisées par le Ballotetum frutescentis, association thermophile caractérisée par la Ballote
buissonnante (Acanthoprasium frutescens) et la Campanule blanchâtre (Campanula albicans), micro endémique de la vallée
de l'Estéron. Des balmes abritées des précipitations sont favorables au développement de l'orpin odorant (Sedum fragrans).
Les pentes rocheuses xérophiles sont colonisées par de magnifiques matorrals à genévrier rouge (Juniperus phoenicea). A
l'ombre des buissons et dans des lapiaz thermophiles de crête s'observe la Fraxinelle (Dictamnus albus). Faune12 espèces
animales d'intérêt patrimonial, dont 2 déterminantes, ont été recensées dans ce secteur.L'avifaune nicheuse, ou probablement
nicheuse, est représentée par le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare et déterminant mais
aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, et plusieurs espèces remarquables comme le Circaète Jean le Blanc (Circaetus
gallicus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), liée aux cours d'eau froids, propres et bien
oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m d'altitude, le Monticole bleu (Monticola solitarius), espèce rupicole d'affinité
méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues
claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m d'altitude, et le Bruant fou (Emberiza cia), passereau d'affinité à la fois méridionale et
montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m d'altitude.Les amphibiens  sont
représentés par le Spélerpès de Strinatii (Speleomantes strinatii), espèce remarquable peu abondante correspondant à un
endémique franco-italien, présent en France uniquement les Alpes-Maritimes essentiellement, puis dans les Alpes-de-Haute-
Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m d'altitude
et les reptiles par le Lézard ocellé (Timon lepidus) espèce déterminante des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité
méditerranéenne.Enfin, trois lépidoptères remarquables ont été inventoriés sur le site : le Procris de la vigne (Theresimima
ampellophaga), hétérocères diurne, d'affinité méditerranéenne, devenue rare suite à sa forte régression probablement due à
l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte, la vigne, la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-asiatique, protégée
au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois Aristolochia pallida, dans les chênaies claires
et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1300 m d'altitude et la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest-
méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts
claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m d'altitude.
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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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF suit les gorges du Riolan depuis la clue jusqu'au Pont du Riolant. Elle comprend également la Barre des Molières
située à l'est de la clue jusqu'à la cime de la Cacia.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Poissons
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
OFFERHAUS B.

F5.1321
Matorrals arborescents
à Juniperus phoenicea

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
OFFERHAUS B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anthony SALOMONE

2003 - 2019

83563
Arenaria cinerea

DC., 1815
Sabline cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1884 - 1884

85498
Ballota frutescens
(L.) J.Woods, 1850

Ballote
buissonnante,

Ballote épineuse,
Acanthoprasie
buissonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2001 - 2014

87601
Campanula

albicans (Buser)
Engl., 1897

Campanule
blanchissante,

Campanule
blanchâtre,
Campanule
des pierriers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Katia DIADEMA - SILENE

2001 - 2014

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nhung THOMAS - SILENE

2001 - 2011

103005
Hormathophylla

halimifolia (Boiss.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
de Ligurie,

Hormatophylle à
feuilles d'halimium,
Corbeille-d'argent à
feuilles d'halimium,
Alysson à feuilles

d'halimium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2012 - 2012

Phanérogames

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
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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

105775
Leucanthemum

burnatii Briq.
& Cavill., 1916

Marguerite
de Burnat,

Chrysanthème
de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALZIAR Gabriel SILENE INPN

2000 - 2006

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin odorant,
Orpin à odeur
suave, Orpin à
feuilles d'alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2006

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hubert GUIMIER

2013 - 2013

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 79251
Speleomantes

strinatii
(Aellen, 1958)

Spélerpès de
Strinati (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUVIN L. - SILENE - CEN PACA

1979 - 2018

247074

Theresimima
ampellophaga

(Bayle-
Barelle, 1808)

Procris de la Vigne
(Le), Turquoise
de la Vigne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RYMARCZYK F.

2004 - 2004

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2017 - 2017Lépidoptères

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAUTHEAC D.

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
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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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe FORTINI

1995 - 2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joss DEFFARGES

2 2 1995 - 2015

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joshua BALLET

2 2 1995 - 2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1995 - 1995

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
BELAUD M. - SILENE - CEN PACA

1995 - 1995

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)Amphibiens 79251

Speleomantes
strinatii (Aellen, 1958)

Autre

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

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

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

Insectes

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2832
Pernis apivorus

(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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

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

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012684
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79251
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8268
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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