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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020036 - MASSIF À L'EST DE LA MOTTE-DU-CAIRE - LA BLACHÈRE - ROCHER ROUX - JALINIER - LE
SAPET (Id reg. : 04107100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Motte-du-Caire (INSEE : 04134)
- Commune : Clamensane (INSEE : 04057)

1.2 Superficie

328,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 646
Maximale (mètre): 1217

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020036 - MASSIF À L'EST DE LA MOTTE-DU-CAIRE - LA BLACHÈRE - ROCHER ROUX - JALINIER - LE
SAPET (Type 2) (Id reg. : 04107100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie nord ouest du département des Alpes de Haute Provence, dans la petite région naturelle
du Gapençais, le site est établi sur la commune de la Motte du Caire, au sud est du chef lieu, en rive gauche du torrent du
Grand Vallon. Il correspond au versant ouest de la crête de la Blachère et du Rocher Roux, secteurs de moyenne montagne.Le
substrat géologique du site est constitué principalement de marnes noires du Jurassique moyen, associant les marnes du
Callovien moyen et supérieur, les marnes à bancs calcaires pourpres de l'Oxfordien inférieur et moyen et les marnes calcaires
de l'Oxfordien moyen. Des éboulis à gros blocs d'écroulement récent d'âge Quaternaire recouvrent en partie ces terrains
sédimentaires.Positionné dans la zone biogéographique des Alpes externes méridionales de Haute Provence, le site est soumis
à un climat supra méditerranéen teinté d'influences continentales.Se développant approximativement entre 650 m et 1 282 m,
à la Blachère, le site est inclus dans les étages de végétation montagnard, dans les situations froides, et supra méditerranéen
dans les situations chaudes.La végétation est essentiellement forestière associant des chênaies pubescentes, des hêtraies
sèches et des hêtraies à Trochiscanthe à fleurs nues (Trochicanthes nodiflora). Sur les fortes pentes à substrat instable soumis
à une forte érosion, les formations ouvertes de pelouses (Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis et Xerobromion
erecti), de garrigues et de landes à Genêt cendré (Genista cinerea) et d'éboulis, occupent des surfaces importantes.Milieux
naturelsQuatre habitats déterminants sont présents : les formations végétales des rochers et falaises calcaires ensoleillées
liguro apennines à Saxifrage à feuilles en languettes (Saxifraga lantoscana) [all. phyto. Saxifragion lingulatae (62.13)], les
hêtraies et hêtraies-sapinières neutrophiles méridionales des Alpes du sud à Trochiscanthe à fleurs nues (Trochiscanthes
nodiflora) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho-Fagetum (41.17)], les boisements de feuillus
mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli (41.4)] et les matorrals arborescents
à Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) [Assoc. phyto. Amelanchiero ovalis-Juniperetum thuriferae (32136)]. Mais le milieu
de plus fort intérêt patrimonial du site est constitué par un vallon humide de marnes noires, parcouru de ruissellements
intermittents (24.16), au cortège floristique particulièrement remarquable : l'Ephédra de Négri (Ephedra distachya subsp.
helvetica) et le Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum dioscoridis).Parmi les autres habitats remarquables présents figurent
en particulier : les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae-
Cystopteridion fragilis (62.15)], milieu atypique sur le site.Les autres habitats typiques ou représentatifs du site comprennent :
les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les
garrigues supraméditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis (32.63)],
les landes supraméditerranéennes et oroméditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites
(Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliaeGenistion cinereae (32.61 et 32.62)], les boisements thermophiles
et supraméditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti-sessiliflorae (41.711)] et les
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pinèdes sylvestres sèches supraméditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris (42.59)].FloreLe site
comprend six espèces déterminantes dont une protégée au niveau national : l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe
renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Deux autres sont protégées en ProvenceAlpesCôte d'Azur : l'Ephèdre
de Négri  Ephedra distachya subsp. helvetica), rarissime plante archa*que des rochers calcaromarneux très xériques, et la
Dauphinelle fendue (Delphinium fissum), rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques. Les autres espèces déterminantes
de ce site sont : le Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum dioscoridis), la Gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus ) et le
Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).Par ailleurs, il abrite une seule espèce remarquable : le Sélin à feuilles
de silaus (Katapsuxis silaifolia).FauneCe site abrite 11 espèces d'intérêt patrimonial, toutes remarquables.Les oiseaux sont
représentés par cinq espèces. Certaines sont liées aux milieux forestiers comme que le Petit duc scops (Otus scops), petit rapace
nocturne se reproduisant dans les cavités des arbres ou des vieux murs, la Fauvette orphée (Sylvia hortensis) espèce d'affinité
méridionale et liée aux milieux arborés clairs, et d'autres aux milieux plus ouverts comme le Torcol fourmilier (Jynx torquilla),
Picidés évoluant dans des milieux semi-ouverts (bocages, prairies, pelouses sèches, lisières forestières etc.) avec une strate
arbustive et de vieux arbres à cavités dans lesquels il niche, la Caille des blés (Coturnix coturnix), oiseaux fréquentant les prairies
naturelles et artificielles, les pelouses alpines, les champs de céréales ou les parties sèches du bord des marais et menacé par
la mécanisation de l'agriculture et les aléas climatiques, et la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce de milieux ouverts
et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle.Du côté des lépidoptères notons la présence de deux espèces de papillons de
jour : la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-asiatique, protégée au niveau européen, ici inféodée à Aristolochia
pistolochia et la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille
vit également sur l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et
ensoleillés jusqu'à 1 100 m d'altitude.Un orthoptère a également été inventorié, le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami),
espèce cavernicole endémique franco-italienne du sud-ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge,
liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides.Enfin, trois espèces de mollusques ont été observées
dans cette zone, la Fausse-veloutée des vallées Urticicola glabellus, la Cristalline commune Vitrea crystallina et Chondrina
megacheilos caziotana.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF
de type 2, 930020036 - * Massif à l'est de la Motte du Caire   la Blachère   rocher Roux   Jalinier   le Sapet *.La pression
pastorale, qui tend actuellement à diminuer, conduit l'installation d'une végétation ligneuse dans les pelouses sèches. Ces
formations arbustives et sous arbustives comprennent des landes et des fourrés, précurseur de l'installation de boisements de Pin
sylvestre (Pinus sylvestris). Ce stade végétal ultime présente quelques inconvénients : risques d'incendies accrus, banalisation
du paysage, diminution de la biodiversité, réduction des espaces pastoraux et de leur valeur.La préservation des habitats et des
espèces végétales les plus remarquables, comme l'Ephedra de negri, est directement lié à la persistance des cycles d'érosion
dans les marnes noires, qui procure un habitat dénudé à ces plantes pionnières supportant difficilement la concurrence des
autres espèces végétales dans les milieux plus fermés.

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
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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

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond pour l'essentiel au versant ouest d'un massif de moyenne montagne. Il englobe des habitats et populations
d'espèces végétales à forte valeur patrimoniale. Ses limites qui sont avant tout fonctionnelles, de façon à inclure les éléments
patrimoniaux, s'appuient cependant sur les éléments topographiques et géographiques les plus importants : ruptures de pentes,
lignes de crêtes, talweg, dessertes locales…

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020037
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020037

-6/ 11 -

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

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1995 - 2021

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2009 - 2021

93829
Cynoglossum

dioscoridis
Vill., 1779

Cynoglosse
de Dioscoride

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2001 - 2021

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

1955 - 2021

718346

Ephedra distachya
subsp. helvetica
(C.A.Mey.) Asch.
& Graebn., 1897

Éphèdre de Suisse
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1995 - 2021

137140

Lathyrus
pannonicus subsp.

asphodeloides
(Gouan)

Bässler, 1966

Gesse fausse
asphodèle, Gesse

blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AYASSE L. - SILENE

1955 - 1955

Phanérogames

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

1995 - 2021

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020037
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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

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2007 - 2007

Lépidoptères

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHAUD Sonia

2008 - 2008

163001

Chondrina
megacheilos

caziotana
Pilsbry, 1918

Maillot de Caziot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

163325
Urticicola

glabellus glabellus
(Draparnaud, 1801)

Fausse-veloutée
des vallées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021
Mollusques

163103
Vitrea crystallina

(O.F. Müller, 1774)
Cristalline
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Oiseaux

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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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

Orthoptères 65968
Dolichopoda azami

Saulcy, 1893

Sauterelle
des grottes,
Dolichopode
dauphinois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021

Phanérogames 104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1995 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Gastéropodes 163001
Chondrina megacheilos
caziotana Pilsbry, 1918

Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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

Oiseaux

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Gymnospermes 718346
Ephedra distachya subsp.

helvetica (C.A.Mey.)
Asch. & Graebn., 1897

Déterminante
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ABDULHAK S. - SILENE
Collection

GARRAUD L. - SILENE

AYASSE

AYASSE L. - SILENE

C.E.M.A.G.R.E.F. de
Grenoble / Pierre BOYER

Informateur

CHAS E.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718346
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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