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Documents du Centre de Ressources  du CPIE Littoral Basque, 
et de L'Inventaire National du Patrimoine Naturel

(mise à jour le 5 septembre 2020)

Ce document se divise en 2 parties : 
- la première reprend le découpage et la présentation des 64 espèces concernées :  pour
chacune d'entre elles,une fiche signalétique de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, le
ou les documents du CPIE Littoral Basque ainsi qu'une requête sur google retrouvant les
documents récents au format pdf  concernant cette thématique en Aquitaine.
- la deuxième recense une partie des ouvrages du Centre de Ressources du CPIE Littoral
Basque permettant une approche plus générale des thèmes abordés .

64 FANTASTIQUES

OCEAN
ALGUE ROUGE Gelidium corneum
Présentation de Gelidium corneum : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en France .../ INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

La filière algue au Pays Basque : Avis des professionnels  / Clavier, Camille; Artola, Patrick; 
Leibar. - [S.l.] : s.n., 1995. - [15 p.].

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 579.8 CLA

Situation des Fucacées de la côte basque en 1960, 1964, 1965 ; Quelques algues de l'infra
-littoral et du littoral inférieur rares ou nouvelles pour le Golfe de Gascogne  / Centre d'Etudes
 et de Recherches Scientifiques (Biarritz, France); Fischer-Piette, E.; Duperier, R.. - Biarritz :
 Centre d'études et de recherches scientifiques, 1961-1970. - [40 p.] - (Bulletin du Centre
 d'Etudes et de Recherches Scientifiques) 

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 579.8 CEN

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

POUCE PIEDS Pollicipes pollicipes
Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore 
Subaquatiques - n° 533 [fiche signalétique]

Cahiers d'habitats - Natura 2000 – INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 
[document pdf]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ANGE DE MER Squatina squatina (Linnaeus, 1758)
Présentation de Squatina squatina (Ange de mer commun) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations), statut .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/365547
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66608
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=o2ZaXvW3KKrkgwfd0az4Cg&q=Pollicipes+pollicipes+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Pollicipes+pollicipes+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...65046.65046..67308...0.2..0.103.103.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.vNdtu5PDLlw&ved=0ahUKEwi1lZvF7vbnAhUq8uAKHd0oC68Q4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiR9K-97ennAhVIPBoKHXK2BjUQFjADegQIAxAB&url=https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/habitats-declines/8330_1.pdf&usg=AOvVaw1wEODhmi2ZKCSBedSzjIei
https://doris.ffessm.fr/Especes/Pollicipes-pollicipes-Pouce-pied-ou-pousse-pied-533
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=imZaXpPxLPCAjLsPsseb2A8&q=Gelidium+corneum+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Gelidium+corneum+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...22897.23526..23937...0.2..0.120.238.0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.4rKur4_l3TI&ved=0ahUKEwiT3qm57vbnAhVwAGMBHbLjBvsQ4dUDCAo&uact=5


DORIS : Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la 
flore Subaquatiques – L'Ange de Mer Commun.

Les requins = marrazoak= Los tiburones  / Musée de la Mer (Biarritz); Fundacion 
Oceanografica de Gipuzkoa (Donostia, Espagne). - Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2008. - 
55 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  578.770 7 MUS

4-7 ans Le requin féroce = 4-7 urte, marrazo basatia = 4-7 años el feroz tiburon  / Musée de 
la Mer (Biarritz). - Ikas euskal pedagogia zerbitzua, [s.d.]. - poster plié 4 p.:

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  578.770 7 MUS

8-12 ans Le requin féroce = 8-12 urte, marrazo basatia = 8-12 años el feroz tiburon  / Musée 
de la Mer (Biarritz). - Ikas euskal pedagogia zerbitzua, [s.d.]. - poster plié 4 p.:

Localisation : CPIELB cote : 578.770 7 MUS

12-16 ans Le requin féroce = 12-16 urte, marrazo basatia = 12-16 años el feroz tiburon  / 
Musée de la Mer (Biarritz). - Ikas euskal pedagogia zerbitzua, [s.d.]. - poster plié 4 p.

Localisation : CPIELB cote : 578.770 7 MUS

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

LITTORAL
CORBEILLE D'OR DES SABLES Alyssum loiseleurii (P.Fourn., 1936)
Présentation de Alyssum loiseleurii (Corbeille-d'or des sables, Alysson de Loiseleur) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges...) / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

La corbeille d’or des sables, une espèce végétale rare, d’un grand intérêt patrimonial / Gilles 
Granereau, David Frey in :Cahiers du sud landais, capbreton, 2012, n° 10 [document pdf]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

EUPHORBE PEPLIS Euphorbia peplis (L., 1753)
Présentation de Euphorbia peplis (Euphorbe péplis) : noms scientifiques et vernaculaires, 
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut biologique ... / INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

MARGUERITE A FEUILLES CHARNUES Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium 
(Lange) Vogt, 1991
Présentation de Leucanthemum crassifolium : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

STATICE DE SALMON Limonium binervosum (G.E .Sm.) C.E .Salmon, 1907
Présentation de Limonium binervosum: noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

COCHLEE DES ESTUAIRES Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, 1964
•Présentation de la Cochlearia aestuaria   : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 

https://www.google.fr/search?ei=NKZaXvfaJ6HkgweQ0bXoBg&q=Limonium+binervosum+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Limonium+binervosum+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...48190.48190..49011...0.2..0.139.139.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.k9kW9rVnd2M&ved=0ahUKEwj3xOOUq_fnAhUh8uAKHZBoDW0Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
https://www.google.fr/search?ei=J6ZaXvbIPNHMgwfY0pj4Cg&q=Leucanthemum+ircutianum+subsp.+crassifolium+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Leucanthemum+ircutianum+subsp.+crassifolium+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...10544.11497..11884...0.0..0.0.0.......4....1..gws-wiz.2tfxPJZgUSY&ved=0ahUKEwi2-N6Oq_fnAhVR5uAKHVgpBq8Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105784
https://www.google.fr/search?ei=z6VaXpadDMHkgwelhrmYAw&q=Euphorbia+peplis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Euphorbia+peplis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...28537.29176..29794...0.0..0.151.466.1j3......0....1..gws-wiz.Tuo7gddOOaM&ved=0ahUKEwjWwLPkqvfnAhVB8uAKHSVDDjMQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
https://www.google.fr/search?ei=kaVaXsC4ELuajLsPj8Gp0AE&q=Alyssum+loiseleurii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Alyssum+loiseleurii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...10841.11514..11947...1.0..0.117.338.0j3......0....1..gws-wiz.2DOE8mInqFM&ved=0ahUKEwiAxe_GqvfnAhU7DWMBHY9gChoQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZoN-V5NXnAhXl8eAKHYQUBDQQFjABegQICBAB&url=http://dune-littorale-aquitaine.n2000.fr/sites/dune-littorale-aquitaine.n2000.fr/files/documents/page/art20sadipacBD.pdf&usg=AOvVaw2IBg1-_dUnhl-N5KkAUQ7y
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81915
https://www.google.fr/search?ei=aSNiXqqLB4TQaJLEvvAJ&q=Squatina+squatina+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Squatina+squatina+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...10913.32253..33954...1.0..0.140.352.0j3......0....1j2..gws-wiz.iZTd4p-ISgA&ved=0ahUKEwjq48rGz4XoAhUEKBoKHRKiD54Q4dUDCAo&uact=5
https://doris.ffessm.fr/Especes/Squatina-squatina-Ange-de-mer-commun-1511


du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]
Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

OCEANITE TEMPETE Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Hydrobates pelagicus (Pétrel tempête, Océanite tempête) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges, …) / INPN Inventaire 
National du Patrimoine  [fiche signalétique]  

L'Océanite tempête est le plus petit des oiseaux marins d'Europe. Le plumage est brun – noir,
à l'exception du croupion blanc et d'une zone blanche plus ou ... [document pdf]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

MONTAGNE
APHYLLANTHE DE MONTPELLIER Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Présentation de Aphyllanthes monspeliensis : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ASTER DES PYRENEES Aster pyrenaeus Desf. ex DC., 1805
Présentation de Aster pyrenaeus: noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut ...  / INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 
[fiche signalétique] 

L'estive aux asters, un film sur l'Aster des Pyrénées/ Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées [ Film :  9']

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ASPERULE CAPILLAIRE Asperula capillacea (Lange) R.Vilm., 1975
Présentation de Asperula capillacea  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

AVOINE CANTABRIQUE Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais, 1973
Présentation de Helictotrichon cantabricum : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BOUCAGE A FEUILLE DE BERLE Pimpinella siifolia Leresche, 1879
Présentation de Pimpinella siifolia : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

GREMIL DE GASTON Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst., 1954
Présentation de Buglossoides gastonii  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

https://www.google.fr/search?ei=z6daXs_pOoGHjLsPrvKC0A4&q=Buglossoides+gastonii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Buglossoides+gastonii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...41116.41116..42980...1.0..0.121.241.0j2......0....2j1..gws-wiz.2HESa-ukPiE&ved=0ahUKEwiPjfTYrPfnAhWBA2MBHS65AOoQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86892
https://www.google.fr/search?ei=yadaXpXQOYWjgwfSvoCACw&q=Pimpinella+siifolia++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Pimpinella+siifolia++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...4279.4963..5272...1.0..0.121.341.0j3......0....1..gws-wiz.6HtTlQmk8uA&ved=0ahUKEwjV2ITWrPfnAhWF0eAKHVIfALAQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113597
https://www.google.fr/search?ei=iyNiXtTCN8ymaYyjkugC&q=Helictotrichon+cantabricum++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Helictotrichon+cantabricum++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...82370.82370..84081...1.0..0.123.227.0j2......0....2j1..gws-wiz.3NOS0VgIwGs&ved=0ahUKEwiUtJbXz4XoAhVMUxoKHYyRBC0Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101110
https://www.google.fr/search?ei=NadaXv3VH4a5gwfq3b_YDQ&q=Asperula+capillacea+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Asperula+capillacea+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...37519.37519..38749...1.0..0.128.237.0j2......0....2j1..gws-wiz.H4g2xkcCysU&ved=0ahUKEwi9xKGPrPfnAhWG3OAKHeruD9sQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84299
https://www.google.fr/search?ei=L6daXsOMOaKcjLsPx5qFiAs&q=Aster+pyrenaeus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Aster+pyrenaeus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...3732.4345..4797...0.0..0.144.502.0j4......0....1..gws-wiz.HRAukAUoglc&ved=0ahUKEwiD4MyMrPfnAhUiDmMBHUdNAbEQ4dUDCAo&uact=5
http://cbnpmp.blogspot.com/2015/06/aster-des-pyrenees.html
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84699
https://www.google.fr/search?ei=-qZaXqWoLNmdjLsPyMCCuAI&q=Aphyllanthes+monspeliensis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Aphyllanthes+monspeliensis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...6502.7171..7730...0.0..0.175.515.1j3......0....1..gws-wiz.Fq4sZWASa70&ved=0ahUKEwiljZ3zq_fnAhXZDmMBHUigACcQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
https://www.google.fr/search?ei=x6ZaXrGBHfXjgwfUg6O4Dg&q=Hydrobates+pelagicus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Hydrobates+pelagicus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...4698.5305..5836...0.0..0.156.447.1j3......0....1..gws-wiz.fHEmWNhJvKo&ved=0ahUKEwjxgOXaq_fnAhX18eAKHdTBCOcQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Oceanite-tempete.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
https://www.google.fr/search?ei=ZqZaXonsGqyXjLsPsvu1sAc&q=Cochlearia+aestuaria++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Cochlearia+aestuaria++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...43958.43958..44925...1.0..0.137.243.0j2......0....2j1..gws-wiz.bXD4F7ThbBM&ved=0ahUKEwiJt8Ksq_fnAhWsC2MBHbJ9DXYQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92026


GESSE DE BAUHIN Lathyrus bauhinii Genty, 1892
Présentation de Lathyrus bauhinii : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

GERANIUM D'ENDRESS Geranium endressii J.Gay, 1832
Présentation de Geranium endressii : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

STEGNOGRAMMA DE POZO Cyclosorus pozoi (Lag.) C.M.Kuo, 2002
Présentation de Cyclosorus pozoi  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

TRICHOMANES REMARQUABLE Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966
Présentation de Vandenboschia speciosa : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BOURDON DES PYRENEES Bombus pyrenaeus (Perez, 1879)
Présentation de Bombus pyrenaeus (Bourdon pyrénéen) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations), statut …/ INPN Inventaire 
National du Patrimoine [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

CIRSE ROUX Cirsium carniolicum Scop., 1772
Présentation de Cirsium carniolicum : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

CENOBITE Panthea coenobita (Esper, 1785)
Présentation de Panthea coenobita  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

MIRAMELLE PYRENEENNE Cophopodisma pyrenaea (Fischer, 1853)
Présentation de Cophopodisma pyrenaea (Miramelle pyrénéenne) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations ), ... / INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale  / Bellmann, Heiko; Luquet, 
Gérard Christian. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1995. - 383 p.: ill. en coul., couv. ill. en 
coul.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595.72 BEL

A la rencontre des Sauterelles, Criquets et Grillons / Gouret, Laurent (Bulletin de Les cahiers 
techniques, 102 [01/07/2002])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote P162

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66243
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345352
https://www.google.fr/search?ei=7KhaXuuTL9iGjLsPg9mSmAI&q=Cirsium+carniolicum++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Cirsium+carniolicum++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...59013.59013..60180...1.0..0.149.268.0j2......0....2j1..gws-wiz.2nOAJ8SZYug&ved=0ahUKEwjrudvgrffnAhVYA2MBHYOsBCMQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133309
https://www.google.fr/search?ei=4ahaXsG-CdPlgwe61JXYCA&q=Bombus+pyrenaeus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Bombus+pyrenaeus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...9502.10342..10640...0.0..0.127.375.1j3......0....1..gws-wiz.bK4dI8Cs_TA&ved=0ahUKEwiBs5bbrffnAhXT8uAKHTpqBYsQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239550
https://www.google.fr/search?ei=k6haXsCqNvLKgwehwKawDQ&q=Vandenboschia+speciosa++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Vandenboschia+speciosa++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...4832.5805..6344...0.0..0.158.481.1j3......0....1..gws-wiz.wF-LMWA7Kew&ved=0ahUKEwiAwKq2rffnAhVy5eAKHSGgCdYQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611647
https://www.google.fr/search?ei=IahaXp3uLeGcjLsP3dCtoAE&q=Geranium+endressii++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Geranium+endressii++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...32473.32473..33759...1.0..0.127.248.0j2......0....2j1..gws-wiz.7BZ8w798Vs4&ved=0ahUKEwjdgvT_rPfnAhVhDmMBHV1oCxQQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100059
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105189


Marie Criquette et les Tontons / Déom, Pierre (Bulletin de La hulotte, 80 [27/04/2011])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote P105

Mission longues pattes / Murisier, Béatrice in La Petite Salamandre (35 août -septembre 
2004)

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P102

Se cacher et chanter in La Petite Salamandre (35 août -septembre 2004) 

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P102

ROSALIE DES ALPES Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

Présentation de Rosalia alpina (Rosalie des Alpes) : noms scientifiques et vernaculaires, 
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut biologique .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

A la rencontre des coléoptères / Rouy, Quentin (Bulletin de Les cahiers techniques, 122 
[01/04/2011])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote P162

Des petits animaux du monde souterrain / Schneider, Jean-François (Bulletin de BTJ, 277 
[25/04/1986])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P168

Munibe n°65. 2017. Donostia - San Sebastian = Scientific journal of the aranzadi society of 
sciences  / Aranzadi, Zientzia elkartea - Sociedad de ciencias (Donostia, Espagne). - 
Donostia [Espagne] : Aranzadi zientzia elkartea, 2017. - 154 p. - (Munibe (ciencias naturales -
natur zientziak); 65) .

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote 505.094 66 ARA

Munibe n°66. 2018. Donostia - San Sebastian = Scientific journal of the aranzadi society of 
sciences  / Aranzadi, Zientzia elkartea - Sociedad de ciencias (Donostia, Espagne). - 
Donostia [Espagne] : Aranzadi zientzia elkartea, 2019. - 274 p. - (Munibe (ciencias naturales -
natur zientziak); 66) .

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  505.094 66 ARA

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

GRENOUILLE DES PYRENEES Rana pyrenaica (Serra-Cobo, 1993)
Présentation de Rana pyrenaica (Grenouille des Pyrénées (La)) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations ), statut ... / INPN Inventaire
National du Patrimoine Nature [fiche signalétique]

Dans la peau d'une tortue (La Salamandre : 2016; 235)

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote P101

Rana pyrenaica : Pirinioetako harribitxia ; Une relique des Pyrénées  / Gosa Oteiza, Alberto; 
Rubio Pilarte, Xabier; Iraola Apaolaza, Ainhoa. - Donostia [Espagne] : Aranzadi zientzia 
elkartea, 2010. - 51 p . 

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597.8 GOS  

La Grenouille des Pyrénées : une endémique de l'ouest pyrénéen  / Berroneau, Matthieu; 
Cistude Nature,Auteur. - Le Haillan : Cistude nature, 2014. - 1 vol. (39 p.): ill., cartes. 

Localisation : CPIE Littoral Basque  cote 597.8 BER 

Rana pyrenaica : une relique des Pyrénées / Gosá Oteiza, Alberto ; Rubio Pilarte, Xabier ; 
 Iraola Apaolaza, Ainhoa.-  Aranzadi:2010.- 52p  [document pdf]

L'hippopotame des ornières / Daniel, Marie  auteur ; Mazzocco, Fabien .- Le Haillan :
 Association Cistude Nature, 2018.-film 18' [lien]

https://www.cistude.org/index.php/edition-production/films
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj98v6G59XnAhXgDWMBHR88DAsQFjABegQIARAB&url=http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Rana_pyrenaica/Rana_pyrenaica_fra.pdf&usg=AOvVaw2PhMp_brqioNV916zw0Pbx
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79266
https://www.google.fr/search?ei=nqlaXq_6L4_hUOj2t8gD&q=Rosalia+alpina+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Rosalia+alpina+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...5954.6656..7309...1.0..0.121.346.0j3......0....1..gws-wiz.qs29Q5PLgxs&ved=0ahUKEwivwcy1rvfnAhWPMBQKHWj7DTkQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348


Parc National des Pyrénées – La Grenouille des Pyrénées [lien]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

VIPERE DE SEOANE Vipera seoanei (Lataste, 1879)
Présentation de Vipera seoanei (Vipère de Seoane (La)) : noms scientifiques et vernaculaires,
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Nature [fiche signalétique]

Vipera seoanei cantabrica ssp n./ Braña & Bas Munibe Sociedad de Ciencias Aranzadi San 
Sebastián 1983  vol. 35, no 1-2, p. 87-88 [en espagnol] [lien vers texte intégral]
Les reptiles : serpents, lézards, tortue . - Paris : PEMF, 1975. - 112 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque  cote 597.9 PEM

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

PERDRIX GRISE DES MONTAGNES Perdrix perdrix hispaniensis (Linnaeus, 1758)
La Perdrix grise est un oiseau trapu aux ailes courtes, larges et arrondies de la taille d'une ... 
La sous-espèce Perdix perdix hispaniensis présente sur la chaîne  .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [document pdf] 

Perdrix grise  / Office national de la chasse, (ONC). - Paris : Office national de la chasse 
(ONC), 1991. - 36 p.Résumé : Reconnaissance et repérage de la Perdrix grise.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  333.954 16 ONC

La perdrix grise de montagne  / Office national de la chasse, (ONC). - Paris : Office national 
de la chasse (ONC), [s.d.]. - 1 prospectus ; 6 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque  cote 333.954 16 ONC

Reconnaissance du sexe et détermination de l'âge du petit gibier sédentaire de plaine : 
Perdrix grise, perdrix rouge, faisan commun, lièvre, lapin de garenne  / Office national de la 
chasse, (ONC). - Paris : Office national de la chasse (ONC), 1982. - 20 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque  cote333.954 16 ONC

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

GRAND TETRAS Tetrao urogallus aquitanus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Tetrao urogallus (Grand Tétras) : noms scientifiques et vernaculaires, statut 
de protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en …/ INPN Inventaire 
National du Patrimoine [fiche signalétique]

LAGOPEDE ALPIN Lagopus muta pyrenaica (Hartert, 1921)
Présentation de Lagopus muta pyrenaica (Lagopède des Pyrénées) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations ), .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Le lagopede ou perdrix des neiges  / Parc National des Pyrénées (Tarbes). - Tarbes : Parc 
national des Pyrénées, 1989. - 96 p.. - (Les carnets de terrain)

Localisation :CPIELB cote 598.6 PAR

Le lagopède alpin ou perdrix des neiges  / Office national de la chasse, (ONC). - Paris : Office
national de la chasse (ONC), [s.d.]. - 1 prospectus ; 6 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  333.954 16 ONC

Le lagopède alpin ; Haïda Gwaii (Bulletin de Le courrier de la nature, 301 [01/02/2017] 

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P111

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

PERCNOPTERE D'EGYPTE Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Neophron percnopterus (Vautour percnoptère) : noms scientifiques et 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701823
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=6mhaXrTOG9GXlwTpjqOgDw&q=Lagopus+muta+pyrenaica++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Lagopus+muta+pyrenaica++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...8860.9790..10113...1.0..0.129.312.1j2......0....1..gws-wiz.pmxGFUQhSbc&ved=0ahUKEwi0643b8PbnAhXRy4UKHWnHCPQQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534782
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=U2laXv7tLquMlwSG8YOICA&q=Perdrix+perdrix+hispaniensis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Perdrix+perdrix+hispaniensis+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...5579.7270..8073...1.0..0.128.455.4j1......0....1..gws-wiz.ts4HkTMUNJA&ved=0ahUKEwi-46mN8fbnAhUrxoUKHYb4AIEQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Perdrix-grise.pdf
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=XGlaXoebMIPylwTPrT8&q=Vipera+seoanei++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Vipera+seoanei++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...54073.54073..55049...1.0..0.85.161.2......0....2j1..gws-wiz.vAxQm5wF1NA&ved=0ahUKEwiHudCR8fbnAhUD-YUKHc_WDwAQ4dUDCAo&uact=5
http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/Munibe/1983087088.pdf
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=w2laXuW3G5CKarjyn8AO&q=Rana+pyrenaica++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Rana+pyrenaica++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...10023.10870..11351...1.0..0.96.333.4......0....1..gws-wiz.yHmk_Z3ouu8&ved=0ahUKEwilpcrC8fbnAhUQhRoKHTj5B-gQ4dUDCAo&uact=5
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/faune/grenouille-des-pyrenees


vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations ), statut …/ INPN Inventaire
National du Patrimoine [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

GYPAETE BARBU Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Gypaetus barbatus (Gypaète barbu) : noms scientifiques et vernaculaires, 
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut biologique …/ INPN Inventaire 
National du Patrimoine[fiche signalétique]

Le Casseur d'os, revue d'ornithologie de terrain
Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P109

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BOUQUETIN IBERIQUE Capra pyrenaica (Schinz, 1838)
Présentation de Capra pyrenaica (Bouquetin ibérique, Bouquetin d'Espagne) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges, …/ INPN Inventaire National 
du Patrimoine [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BETIZU Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Bos taurus (Boeuf domestique, Vache domestique) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations ), .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

LE BETIZU, une population bovine des montagnes basques : statut juridique et modalités de 
gestion / Mirentxu Bernez-Vignolle.- Toulouse: 2010.- Thèse Vétérinaire: Toul 3; 4035 [lien]

COURS D EAU
GOMPHE A PATTES JAUNES Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Présentation de Stylurus flavipes : noms scientifiques et vernaculaires, statut de ... / INPN 
Inventaire National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Pré-atlas des odonates d'Aquitaine  / CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels Aquitaine 
(Bayonne, France); LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux. - [France] : CEN : 
Conservatoire d'Espaces Naturels Aquitaine, [s.d.]. - 117 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595.733 CEN

Les Barthes de la Nivelle = Urdazuriko Errepirak, B8. Des espèces patrimoniales = Ondare 
espezieak [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] / Breton, Jeannette; Campagne, Maïder; 
Grabières, Ganix; Aguerre, Laurence, Maquettiste; Totorika, Kattalin, Traducteur. - Hendaye : 
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Littoral Basque, 2009. - : ill. en 
coul.; 1 m x 2 m+ 1 tige, 1 pied et l'étui -composé de 12 panneaux . - (Zones humides du 
littoral basque, trésor de biodiversité; 2) .

Résumé : Les Barthes de la Nivelle a un potentiel faunistique important confirmé par la 
présence d'espèces rares et protégées : Vison d'Europe, Cistude d'Europe, les odonates 
(demoiselles et libellules) et les poissons. Dessin et photos.

Localisation : CPIELB

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ECREVISSE A PATTES BLANCHES Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Présentation de Austropotamobius pallipes (Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes 
blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')) : noms scientifiques et  …/ INPN Inventaire National du
Patrimoine [fiche signalétique]

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=lWVaXozeOqKejLsPk7qj2AU&q=Gomphus+flavipes++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Gomphus+flavipes++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...7517.8243..10343...1.0..0.118.338.0j3......0....1..gws-wiz.5iEgMHw1TOo&ved=0ahUKEwjM_M3E7fbnAhUiD2MBHRPdCFsQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65234
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLx9Tl4tXnAhUIkRQKHagMDJMQFjAAegQIARAB&url=https://oatao.univ-toulouse.fr/4182/&usg=AOvVaw3EQEnwWsxuIQfDLiUmjEMJ
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199727
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=oWVaXpPSCtOGjLsP0q-0-AU&q=Capra+pyrenaica+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Capra+pyrenaica+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...90809.90809..92129...0.0..0.168.564.0j4......0....2j1..gws-wiz.eCqvdcvJETQ&ved=0ahUKEwjTpvrJ7fbnAhVTA2MBHdIXDV8Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61100
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=amhaXsSkJ8iclwTmtqOQBg&q=Gypaetus+barbatus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Gypaetus+barbatus+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...5798.6507..7992...1.0..0.97.256.3......0....1..gws-wiz.zdowIStdsmc&ved=0ahUKEwjEgZWe8PbnAhVIzoUKHWbbCGIQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=tmhaXqDDFoeMlwSliI6wDg&q=Neophron+percnopterus++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Neophron+percnopterus++++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.12...5358.6338..12397...1.0..0.122.273.2j1......0....1..gws-wiz.YXk4zqcbATU&ved=0ahUKEwig9qLC8PbnAhUHxoUKHSWEA-YQ4dUDCAo
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
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MOULE PERLIERE Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Présentation de Margaritifera margaritifera (Mulette perlière, Moule perlière) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges, ... / INPN Inventaire National
du Patrimoine  [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BROCHET AQUITAIN Esox aquitanicus
Présentation de Esox aquitanicus : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en France .../ INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Pirates d'eau douce / Déom, Pierre (Bulletin de La hulotte, 30 [01/07/1987])  

Localisation : CPIELB - Revue  cote  P105

SAUMON ATLANTIQUE Salmo salar (Linnaeus, 1758)
Présentation de Salmo salar (Saumon de l'Atlantique, Saumon atlantique) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges, ... / INPN Inventaire National
du Patrimoine Naturel  [fiche signalétique]

Txingudi: Malette pédagogique = Txingudi: Maleta Pedagogica Txingudi: Maleta Pedagogikoa
[objet à 3 dimensions, artefacts, ...]. - [s.d.].

Dans la boîte txingudi "le jeu du saumon de Txingudi" :

- 1 dés - 4 pions en forme de poissons - 2 Quizz ( de 50 cartes) + 3 règles du jeu (Basque, 
Espagnol, Français)

– 1 plateau de jeu + 1 règle de jeu

Localisation : CPIELB 

DESMAN DES PYRENEES Galemys pyrenaicus (E . Geoffroy Saint-Hilaire, 1811)
Présentation de Galemys pyrenaicus (Desman des Pyrénées, Rat-trompette) : noms 
scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes rouges, .../ INPN Inventaire National 
du Patrimoine Nature [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

PLAINE COTEAUX
BRUYERE DE SAINT-DABOEC Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch, 1872
Présentation de Daboecia cantabrica  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

GREMIL PROSTRE Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008
Présentation de Glandora prostrata : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BADASSE Dorycnium pentaphyllum Scop.
Présentation de Dorycnium pentaphyllum : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106664/tab/taxo
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=NmFaXrTNE4rBUpHyqLgD&q=Glandora+prostrata++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Glandora+prostrata++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...41648.41648..43101...1.0..0.173.256.1j1......0....2j1..gws-wiz.p8yfNwo_0ho&ved=0ahUKEwi0wNyu6fbnAhWKoBQKHRE5CjcQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610595
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=IWFaXrjXH86ejLsP9eyYuAg&q=Daboecia+cantabrica+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Daboecia+cantabrica+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...17241.18849..20042...0.0..0.188.490.1j3......0....1..gws-wiz.smtDFiIeJjE&ved=0ahUKEwj46-ak6fbnAhVOD2MBHXU2BocQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94195
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=3V9aXurDLoimUunQq4AI&q=Galemys+pyrenaicus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Galemys+pyrenaicus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...99776.99776..101525...1.0..0.93.170.2......0....2j1..gws-wiz.MUPPW-Kpfdk&ved=0ahUKEwiqpraK6PbnAhUIkxQKHWnoCoAQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/781090
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=12NaXq_zF_ScjLsPv7OL2A4&q=Margaritifera+margaritifera++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2019..2020..&oq=Margaritifera+margaritifera++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2019..2020..&gs_l=psy-ab.3...239318.239318..241137...1.0..0.118.235.0j2......0....2j1..gws-wiz.Ir8UwhxMgp8&ved=0ahUKEwjvutXv6_bnAhV0DmMBHb_ZAusQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=yWRaXpTeEMXngwee_6DQCA&q=Austropotamobius+pallipes++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2019..2020..&oq=Austropotamobius+pallipes++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2019..2020..&gs_l=psy-ab.3...71214.71214..72557...1.0..0.123.231.0j2......0....2j1..gws-wiz.OqtxDFJpSys&ved=0ahUKEwjU5oDj7PbnAhXF8-AKHZ4_CIoQ4dUDCAo&uact=5


Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

CHENILLETTE POILUE Scorpiurus subvillosus L., 1753
Présentation de Scorpiurus subvillosus : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

IRIS DE BAYONNE Iris graminea L., 1753
Présentation de Iris graminea : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes
rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du Patrimoine 
Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

OEILLET A FLEURS GEMINEES Dianthus geminiflorus Loisel., 1807
Présentation de Dianthus geminiflorus : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

LICHEN PULMONAIRE Lobaria pulmonaria
Présentation de Lobaria pulmonaria : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

VER DE TERRE « SCHEROTHECA » Scherotheca gigas mifuga (Bouché & Al-Adan, 1997)
Présentation de Scherotheca gigas : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en France ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine  [fiche signalétique]

ALZONIELLE Alzoniella perrisii irubensis (Boeters, 2000)
Présentation de Alzoniella perrisii irubensis : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

BYTHINELLE Bythinella rufescens (Küster, 1852)
Présentation de Bythinella rufescens : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

AZURE DE LA PULMONAIRE Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüler], 1775)
Présentation de  Phengaris alcon: noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

PETIT RHINOLOPHE Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Présentation de Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) : noms scientifiques et 

https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=vGJaXsyuD_OGjLsP2Z2LaA&q=Phengaris+alcon+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Phengaris+alcon+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...3940.6818..7374...1.0..0.93.412.5......0....1..gws-wiz.zLY1tISHpZw&ved=0ahUKEwjM_NPo6vbnAhVzA2MBHdnOAg0Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=92JaXsT6A53kgweEtbNY&q=Bythinella+rufescens++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&oq=Bythinella+rufescens++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&gs_l=psy-ab.3...6175.9669..10204...1.0..0.91.421.5......0....1..gws-wiz.1lAPzYbAyFI&ved=0ahUKEwiE0tmE6_bnAhUd8uAKHYTaDAsQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62159
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=OWNaXv7SIt-ejLsPl6WdiAw&q=Alzoniella+perrisii+irubensis++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2000..2020..&oq=Alzoniella+perrisii+irubensis++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2000..2020..&gs_l=psy-ab.3...6530.8378..9885...1.0..0.84.238.3......0....1..gws-wiz.URIlODtz39Q&ved=0ahUKEwi-07Sk6_bnAhVfD2MBHZdSB8EQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162812
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233046
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=VGJaXqKYNaHmgweJzr3wBw&q=Lobaria+pulmonaria+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&oq=Lobaria+pulmonaria+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&gs_l=psy-ab.3...35359.35359..36669...1.0..0.85.163.2......0....2j1..gws-wiz.51BIr_dJZ6w&ved=0ahUKEwiikq636vbnAhUh8-AKHQlnD34Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56613
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=O2JaXo-KPLWSjLsPzqmy4AQ&q=Dianthus+geminiflorus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&oq=Dianthus+geminiflorus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2009..2020..&gs_l=psy-ab.3...16415.23523..24231...1.0..0.163.628.4j2......0....1..gws-wiz.YNxyYDDPPIg&ved=0ahUKEwjPk7-r6vbnAhU1CWMBHc6UDEwQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94748
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=CmJaXumEJIGfjLsPm6m8gAg&q=Iris+graminea+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2011..2020..&oq=Iris+graminea+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2011..2020..&gs_l=psy-ab.3...3321.5818..6453...1.0..0.123.298.1j2......0....1..gws-wiz.7WA2EqcbMxI&ved=0ahUKEwjpsfiT6vbnAhWBD2MBHZsUD4AQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=iGFaXvG-IKudjLsP9v6tiA4&q=Scorpiurus+subvillosus++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Scorpiurus+subvillosus++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...49033.49033..50164...1.0..0.105.182.1j1......0....2j1..gws-wiz.YH6BOCY0sfw&ved=0ahUKEwjxovbV6fbnAhWrDmMBHXZ_C-EQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121929
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=YmFaXqe2DquHjLsPlZSkwAc&q=Dorycnium+pentaphyllum++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Dorycnium+pentaphyllum++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...36820.36820..37586...1.0..0.111.202.1j1......0....2j1..gws-wiz.ZYzN2ZPh2rY&ved=0ahUKEwin79TD6fbnAhWrA2MBHRUKCXgQ4dUDCAo&uact=5


vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations), statut .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]
Aventure d'une noctambule / Rupp, Jens (Bulletin de La Salamandre, 201 [01/12/2010])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote: P101

Les chauves-souris en Aquitaine : Gau enarak - Rate penade  / Le Bris, Yann. - [France] : 
Groupe Chiroptères Aquitaine, [1999]. - [10 p.].

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 LEB

Chauves-souris : Sauve qui peut ou sauve qui veut ? . - Poitiers : Poitou-Charente Nature, 
[s.d.]. - 15 p.+ Un livret détachable: "la cohabitation avec les chauves-souris: problèmes et 
solutions".

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 CHA

Les chauves-souris et les arbres : Connaissance et protection  / Pénicaud, Philippe. - 2000. - 
6 p. Résumé : Fascicule présentant les différentes espèces de chauves-souris, les différents 
types de gîte, les essences des arbres gîtes ainsi que des conseils aux professionnels 
(gestionnaires, bûcherons, élagueurs) 

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 PEN

Guide des chauves-souris d'Europe : biologie-identification-protection  / Schober, Wilfried; 
Grimmberger, Eckard; Cuisin, Michel, Adaptateur. -: Delachaux et Niestlé, 1991. - 223 p. - 
(Guides nature)

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 SCH

L' encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord : biologie, caractéristiques, 
protection  / Dietz, Christian; Helversen, Otto von; Nill, Dietmar; Jourde, Philippe, Traducteur. -
Delachaux et Niestlé, 2009. - 400 p. - (Les Encyclopédies du naturaliste) .

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 DIE

Les chauves-souris vous sourient ! : Offrez leur un toit avec les CPN [objet à 3 dimensions, 
artefacts, ...] / Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, (CPN), Auteur. - Boult 
aux Bois : Fédération des clubs Connaitre et Protéger la Nature, [s.d.].

Note de contenu : - des jetons,

- un "livret d'utilisation de la malette",

- les "règles du jeu",

- 2 "cahier technique" de "La gazette des terriers" sur les chauves souris

- un poster "adoptez la bat attitude"

- un poster "les chauves-souris vous sourient"

- 9 fiches pliables

- 44 cartes noires et 45 cartes oranges

- un plateau de jeu "l'odyssée des chauves-souris"

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.4 FED

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

HERISSON D'EUROPE Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)
Présentation de Erinaceus europaeus (Hérisson d'Europe) : noms scientifiques et 
vernaculaires, statut de protection (listes rouges, réglementations), statut .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

La vie du hérisson  / Pat, Morris; Berthoud, Guy. - Delachaux et Niestlé, 1987. - 127 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.33 PAT

Sauve piqueux ! (Bulletin de La Salamandre, 180 [01/06/2007])

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=jF9aXoatGoKbjLsPmqimyA8&q=Rhinolophus+hipposideros+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Rhinolophus+hipposideros+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...78988.78988..80467...1.0..0.97.181.2......0....2j1..gws-wiz.NdXMfen7NTg&ved=0ahUKEwiGo9Lj5_bnAhWCDWMBHRqUCfkQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313


Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P 101

la Coccinelle ; Le hérisson d'Europe (Bulletin de Le courrier de la nature, 300 [01/12/2016])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P111

Le hérisson / Déom, Pierre (Bulletin de La hulotte, 77 [27/04/2011])

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P 105

Les insectivores : le hérisson, la taupe et les musaraignes  / Neet, Cornelis. - Lausanne : 
Payot, 1990. -  [62] p. - (Atlas visuels Payot. Série Comment vivent-ils; 23) .

Localisation : CPIE Littoral Basque   cote  599.33 NEE

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ZONES HUMIDES
ACONIT NAPEL Aconitum napellus subsp. napellus L., 1753
Aconit napel – Plan de conservation [document pdf]

Présentation de Aconitum napellus subsp. napellus : noms scientifiques et vernaculaires, 
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut ...  / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

KETMIE ROSE DES MARAIS Hibiscus palustris L., 1753
Présentation de  Hibiscus palustris : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

SPHAIGNE MOLLE Sphagnum molle
Présentation de Sphagnum molle: noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Tourbière et ruisseau des trois fontaines [document pdf]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

SPIRANTHE D'ETE Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 
Présentation de  Spiranthes aestivalis : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

TREFLE D'EAU Menyanthes trifoliata L., 1753
Présentation de Menyanthes trifoliata : noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National 
du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

ORME LISSE Ulmus leavis Pall., 1784
Présentation de Ulmus leavis  : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes
rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du Patrimoine 
Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=E1taXuaVKqPlgweQ76ioDA&q=Ulmus+leavis++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Ulmus+leavis++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...18925.19852..24749...1.0..0.102.267.2j1......0....1..gws-wiz.bGJ7jVOnL_g&ved=0ahUKEwim6-TB4_bnAhWj8uAKHZA3CsUQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=Menyanthes+trifoliata+&as_epq=pyrenees+atlantiques&as_oq=&as_eq=&as_nlo=2010..2020&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=.fr&as_occt=any&safe=images&as_filetype=pdf&as_rights=
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=MVlaXorhBPvggwe-gJnABg&q=Spiranthes+aestivalis+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Spiranthes+aestivalis+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...199978.199978..201967...1.0..0.234.330.1j0j1......0....2j1..gws-wiz.goNEi4XP6Ok&ved=0ahUKEwjKvdTb4fbnAhV78OAKHT5ABmgQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=Z15aXpyxDoyvUvDYq6AO&q=Sphagnum+molle+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2017..2020..&oq=Sphagnum+molle+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2017..2020..&gs_l=psy-ab.3...10376.11397..14949...1.0..0.91.244.3......0....1..gws-wiz.rkpP2Rv6im4&ved=0ahUKEwjcgOvX5vbnAhWMlxQKHXDsCuQQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwivs-zJ3vbnAhVV8eAKHWlCB9YQFjAGegQIARAB&url=https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008883.pdf&usg=AOvVaw1mEHtF8egU-UugRdbGDQYc
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6765
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=AV9aXuq4NoywUue1k_gM&q=Hibiscus+palustris+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Hibiscus+palustris+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...7341.7853..9137...1.0..0.91.241.3......0....1..gws-wiz.rvdj-2Df4Dk&ved=0ahUKEwiqvcqh5_bnAhUMmBQKHefaBM8Q4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101538
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQosi85NXnAhWLERQKHWCvBfkQFjAAegQIAxAB&url=http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/conservation/Plan_conservation_IDF_Aconitum_napellus_internet.pdf&usg=AOvVaw1j39ZiItYM4SLeLQxZXial
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=g19aXpryOeHhgwft2qDQBQ&q=Erinaceus+europaeus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Erinaceus+europaeus+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...6440.7231..7708...1.0..0.113.308.1j2......0....1..gws-wiz.GXu5IRZvW_4&ved=0ahUKEwjav8zf5_bnAhXh8OAKHW0tCFoQ4dUDCAo&uact=5


AGRION DE GRAELLS Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Présentation de Ischnura graellsii : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

FAUCHEUSE  GEANTE Gyas titanus Simon, 1879
Présentation de Gyas titanus : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes 
rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du Patrimoine 
Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

DAMIER DE LA SUCCISE Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Présentation de  Euphydryas aurinia: noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en ... / INPN Inventaire National du 
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

CISTUDE D'EUROPE Emys orbicularis (Lantz, 1927)
Présentation de Emys orbicularis (Cistude d'Europe) : noms scientifiques et vernaculaires, 
statut de protection (listes rouges, réglementations), statut biologique .../ INPN Inventaire 
National du Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Guide technique pour la conservation de la Cistude d'Europe en Aquitaine  / Priol, Pauline, 
Directeur de publication, rédacteur en chef. - Le Haillan : Association Cistude Nature, 
2009. - 166 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597.9 PRI

Guide technique pour la conservation de la Cistude d'Europe en Midi-Pyrénées : Etat des 
connaissances/ Gestion et restauration des populations et de leurs habitats  / Barthe, Laurent.
- L'Isle de Noé : CPIE Pays Gersois, [s.d.]. - 83 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597.9 BAR

Etude de la répartition de la cistude et suivi de population : état d'avancement et poursuite du 
programme en Pyrénées-Atlantiques  / Association Cistude Nature. - Le Haillan : Association 
Cistude Nature, 2006. - 18 p.

Localisation :  CPIE Littoral Basque cote 597.9 ASS

Les Barthes de la Nivelle = Urdazuriko Errepirak, B8. Des espèces patrimoniales = Ondare 
espezieak [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] / Breton, Jeannette; Campagne, Maïder; 
Grabières, Ganix; Aguerre, Laurence, Maquettiste; Totorika, Kattalin, Traducteur. - Hendaye : 
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Littoral Basque, 2009. - : ill. en 
coul.; 1 m x 2 m+ 1 tige, 1 pied et l'étui -12 panneaux . (Zones humides du littoral basque, 
trésor de biodiversité; 2) .Résumé : Les Barthes de la Nivelle a un potentiel faunistique 
important confirmé par la présence d'espèces rares et protégées : Vison d'Europe, Cistude 
d'Europe, les odonates (demoiselles et libellules) et les poissons. Dessin et photos.

La hulotte.  N°75 (premier semestre 1998) : La tortue d'eau douce

Localisation : CPIE Littoral Basque Revue cote  P 105

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
Présentation de Acrocephalus paludicola: noms scientifiques et vernaculaires, statut de 
protection (listes rouges, réglementations), statut ...  / INPN Inventaire National du Patrimoine 
Naturel [fiche signalétique] [document pdf]

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26qSGmefnAhWuzoUKHf8CA3AQFjAAegQIAhAB&url=https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Phragmite-aquatique.pdf&usg=AOvVaw0oLyOZPlp5cKNaylD4jjbo
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=lF1aXqqdCK3MgwfU8J6QDg&q=Emys+orbicularis+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Emys+orbicularis+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...98118.98578..99933...1.0..0.88.251.3......0....2j1..gws-wiz.3uMK0jeKvok&ved=0ahUKEwiqt5bz5fbnAhUt5uAKHVS4B-IQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=4FtaXoziD62kgweB66rQCg&q=Euphydryas+aurinia+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&oq=Euphydryas+aurinia+%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2015..2020..&gs_l=psy-ab.3...11471.12206..12720...1.0..0.132.341.1j2......0....1..gws-wiz.ja6YExaoh64&ved=0ahUKEwiM0qqj5PbnAhUt0uAKHYG1CqoQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=Y1taXtvuHeyjgweF1YLgBQ&q=Gyas+titanus++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Gyas+titanus++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...56883.56883..59064...1.0..0.152.228.1j1......0....2j1..gws-wiz.i4-FxoC3cuU&ved=0ahUKEwibrOvn4_bnAhXs0eAKHYWqAFwQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337314
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=XFtaXvroHKvMgwe72rDgBQ&q=Ischnura+graellsii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&oq=Ischnura+graellsii+++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2010..2020..&gs_l=psy-ab.3...5100.5922..6325...1.0..0.109.276.2j1......0....1..gws-wiz.A8z1H987yeM&ved=0ahUKEwj6hr_k4_bnAhUr5uAKHTstDFwQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65121


Plan national d’actions le phragmite aquatique  Acrocephalus paludicola 2010-2014 / 
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer [document pdf]

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

VISON D'EUROPE Mustela lutreola (Linnaeus, 1760)
Présentation de Mustela lutreola : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection 
(listes rouges, réglementations), statut biologique en France ...   / INPN Inventaire National du
Patrimoine Naturel [fiche signalétique]

Visons d'avenir / Levesque, Catherine in La Salamandre (196 février et mars 2010)

Localisation : CPIE Littoral Basque  Revue cote  P 101

Journées techniques sur la conservation du vison d'Europe et de ses habitats . - [s.d.]. - 9 
documents+ Dossier pédagogique sur le vison d'Europe: 5 fascicules identiques sur le vison 
d'Europe, un "recommandations techniques" sur la gestion des habitats du vison d'Europe, 
revue n 14 "vison info", 3 livrets des résumés des communications des journées techniques

Localisation : CPIE Littoral Basque  cote  599.766 JOU

Les Barthes de la Nivelle = Urdazuriko Errepirak,. Des espèces patrimoniales / Breton, 
Jeannette; Campagne, Maïder; Grabières, Ganix; Aguerre, Laurence, Maquettiste. - 
Hendaye : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Littoral Basque, 2009. -
: ill. en coul.; 1 m x 2 m+ 1 tige, 1 pied et l'étui -12 panneaux . (Zones humides du littoral 
basque, trésor de biodiversité; 2) .Résumé : Les Barthes de la Nivelle a un potentiel 
faunistique important confirmé par la présence d'espèces rares et protégées : Vison d'Europe,
Cistude d'Europe, les odonates (demoiselles et libellules) et les poissons. Dessin et photos.

Documents concernant les Pyrénées Atlantiques au format pdf en français [recherche google]

OUVRAGES GENERAUX

ESPECES MENACEES  
AQUITAINE – PAYS BASQUE
Liste des espéces menacées dans les Pyrénées Atlantiques :  espaces protégés et gérés-
Natura 2000 -toutes les espèces-espèces protégées-statistiques sur le statut biologique des 
espèces-données espèces... /  INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel [lien]

HABITATS  
GENERALITES
Cahiers d'habitats Natura 2000. Habitats humides [document pdf]/ Natura 2000; France. 
Commissariat général au développement durable; Gaudillat, Vincent, Directeur de publication,
rédacteur en chef; Haury, Jacques; Muséum national d'histoire naturelle. Service du 
patrimoine naturel - Paris : La Documentation française, 2002. - 457 p. - (Cahiers d'habitats 
Natura 2000; 3) .

Cahiers d'habitats Natura 2000. Habitats côtiers  [document pdf] / Natura 2000; France. 
Commissariat général au développement durable; Bensettiti, Farid ;  Muséum national 
d'histoire naturelle. Service du patrimoine naturel. - Paris : La Documentation française,  
2005. - 399 p., cartes - (Cahiers d'habitats Natura 2000; 2) .

Cahiers d'habitats Natura 2000. Habitats rocheux [document pdf]/ Natura 2000; France. 
Commissariat général au développement durable; Bensettiti, Farid ; Muséum national 
d'histoire naturelle. Service du patrimoine naturel. - Paris : La Documentation française, 2004.
- 381 p, cartes - (Cahiers d'habitats Natura 2000; 5) .

AQUITAINE – PAYS BASQUE
Atlas des paysages en Pyrénées-Atlantiques : Un outil de connaissance partagé / Morel 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome5.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome2.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome3.pdf
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/64/tab/especesmenacees
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=gl1aXrWyMofmU7SKltAD&q=Mustela+lutreola++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Mustela+lutreola++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...14961.15746..16212...0.0..0.232.485.2j1j1......0....1..gws-wiz.cDyslOlD37A&ved=0ahUKEwi1-_Xq5fbnAhUH8xQKHTSFBToQ4dUDCAo&uact=5
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=VFxaXrWDL-eBjLsPieG_-AY&q=Acrocephalus+paludicola++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&oq=Acrocephalus+paludicola++%22pyrenees+atlantiques%22+site:.fr+filetype:pdf+2018..2020..&gs_l=psy-ab.3...8880.9742..10223...0.0..0.138.359.3j1......0....1..gws-wiz.-6Qmq2eRCUU&ved=0ahUKEwi1_fHa5PbnAhXnAGMBHYnwD28Q4dUDCAo&uact=5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj26qSGmefnAhWuzoUKHf8CA3AQFjACegQIARAB&url=https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Phragmite-aquatique_2010-2014.pdf&usg=AOvVaw2Rp7zKsUET5I9LrUumjz17


Delaigue Paysagistes (France); Préfecture des Pyrénées-Atlantique,r. - Pau : Conseil Général
Pyrénées Atlantiques, [2003]. - 1 DVD.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote CDR 029

Atlas thématique de l'environnement marin du Pays basque et du sud des Landes / Augris, 
Claude; Caill-Milly, Nathalie; Casamajor, Marie-Noëlle de; Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer. - Versailles : Quae, 2009. - 127 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 333.917 AUG

Découverte de la Corniche Basque / CPIE littoral basque; Juteau, Thierry. - Hendaye : CPIE 
Littoral Basque, 2014. - 227 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque 554.4716 JUT

Guide du naturaliste dans les Pyrénées occidentales : Eléments de géologie, écologie et 
biologie pyrénéennes ; I. moyenne montagne  / Dendaletche, Claude; Saule, Marcel, 
Collaborateur. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1973. - 348 p- (Les Guides du naturaliste)

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 577.53 DEN  

Les Barthes de l'Adour : connaitre et préserver les zones humides, livret pédagogique  / CPIE
Seignanx Adour. - Saint Martin de Seignanx : Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement (CPIE) Pays de Seignanx, [s.d.]. - 83 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 577 .680 CPI

Les zones humides des montagnes du Pays Basque = Euskal Herriko mendietako 
hezeguneak : un patrimoine à découvrir et à préserver / Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques; Agence de l'Eau Adour Garonne; Fédération des Conservatoires Régionaux 
d'Espaces Naturels, Espaces Naturels d'Aquitaine (France). - Paris : Office National des 
Forêts, ONF, [s.d.]. 

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 577 .68 CON
FAUNE 

GENERALITES
Guide des insectes et des principaux arachnides/ Bellmann, Heiko, Auteur. - Paris : Vigot, 
2000. - 440 p. - (Guide Vigot.) .

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595 BEL

Guide des libellules de France et d'Europe/ Dijkstra, Klaas-Douwe; Lewington, Richard; 
Jourde, Philippe, Traducteur. - Paris : Delachaux et Niestlé,  2015. - 320 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595.733 DIJ

Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord / Tolman, Tom, Auteur; Lewington, Richard,
Illustrateur. - Nouvelle éd. revue et augmentée. - Delachaux et Niestlé, 2009. -384 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595.78 TOL

Guide des rapaces diurnes ; caractères d'identification, biologie, répartition, migrations, 
effectifs / Génsbøl, Bennyr. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1988. - 383 p.. - (Les Guides 
du naturaliste) .

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 .9 TER

Le comportement des oiseaux d'Europe  / Gariboldi, Armando; Ambrogio, Andrea, Illustrateur. 
- 2e éd.. - Neuchâtel (Suisse) : Salamandre, 2018. 575 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598.15

OCEAN
Guide des oiseaux de mer  / Tuck, Gerald S.; Heinzel, Hermann, Illustrateur; Cuisin, Michel, 
Adaptateur. - Delachaux et Niestlé, 1985. - 310 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598;176 TUC



Les fruits de la mer et plantes marines des pêches françaises : algues, plantes marines, 
éponges, coraux, coquillages, crustacés, oursins / Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer, Editeur scientifique. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1998. - 256 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 578.77 INS

Reconnaître les oiseaux de mer et du littoral  / Brouard, Marie-Christiner. - Menigoute 
[France] : Fifo Distribution, 2001. - 1 DVD.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote CDR 022

AQUITAINE – PAYS BASQUE
A la découverte des rapaces dans les Pyrénées basques  / Marguerat, Dimitri; Inarra, 
Philippe. - [Saint-Etienne-de Baïgorry] : Izpegi, 1998. - 100 p. - (Dossier pédagogique) .

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 .9 MAR

Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine  / Berroneau, Matthieu. - Le Haillan : Association
Cistude Nature, 2014. - 256 p.                                               

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597 BER 

Atlas des mammifères sauvages d'Aquitaine / Ruys, Thomas. - Le Haillan : Association 
Cistude Nature ; Ligue pour la protection des oiseaux, [s.d.]. - 6 vols.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 599 RUY

Guide des amphibiens et reptiles d'Aquitaine / Cistude Nature; Berroneau, Matthieu. - 2e éd.. 
- Le Haillan : Association Cistude Nature, 2015. - 180 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597 CIS

Les Oiseaux des Pyrénées  / Garguil, Philippe. - Bordeaux : "Sud-Ouest", 1990. - 32 p.
Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 GAR

Pré-atlas des odonates d'Aquitaine  / CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels Aquitaine 
(Bayonne, France); LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux. - [France] : Conservatoire 
d'Espaces Naturels Aquitaine, [s.d.]. - 117 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 595.733 CEN

FAUNE 
IDENTIFICATION – TRACES
Identifier les oiseaux : comment éviter les confusions  / Harris, Alan; Tucker, Laurel; 
Vinicombe, Keyth; Johnson, Dominique, Adaptateur; Le Bouteiller, Philippe, Adaptateur. - 
Delachaux et Niestlé, 1992. - 223 p. - (Les guides pratiques du naturaliste) .

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 HAR

Les traces d'animaux : indices, empreintes  / Thomassin, Sylvain. - Bordas, 1993. - 223 p.
Localisation : CPIE Littoral Basque cote 591.5 THO

Quel est cet oiseau ? : découvertes ornithologiques sur la Côte Aquitaine / Petit, Pierrer. - 
Centre régional ornithologique Aquitaine Pyrénées, 1990. - 16 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 PET

Reconnaître les oiseaux de mer et du littoral [DVD] / Brouard, Marie-Christine. - Menigoute 
[France] : Fifo Distribution, 2017. - 52 '                                          

Localisation: CPIE Littoral Basque cote  CDR 114

Reconnaître les oiseaux des jardins [DVD] / Brouard, Marie-Christine. - Menigoute [France] : 
Fifo Distribution, 2017. - 52'                                                                       

 Localisation : CPIE Littoral Basque cote  CDR 115



Reconnaître les plumes, les traces et les indices des oiseaux / Ferguson, John; Lawrence, 
Michael; Brown, Roy. - Bordas, 1989. - 232 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 598 FER

VEGETAUX
GENERALITES
La flore d'Europe occidentale  / Blamey, Marjorie; Grey-Wilson, Christopher. - [Paris] : 
Arthaud, 1991. - 544 p.

Localisation: CPIE Littoral Basque cote 597 BER

ALGUES
Guide des algues des mers d'Europe : Manche et Atlantique... Méditerranée..  / Floc'h, Jean 
Yves; Cabioc'h, Jacqueline; Le Toquin, Alain, Photographe. - Delachaux et Niestlé,
2006. - 272 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597 BER

Les secrets des algues / Véto-Leclerc, Véronique; Floc'h, Jean-Yves. - 2 éd.. - Editions Quae 
 2019 -  167 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 579.8 VET

LITTORAL
Guide de la flore des dunes littorales non boisées : de la Bretagne au sud des Landes  / 
Favennec, Jean; Office national des forêts, Editeur scientifique. - Bordeaux : Éd. Sud Ouest, 
1998. - 167 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote578.77 FAV

MONTAGNE
Guide complet des fleurs de montagne : Alpes.Pyrénées.Apennins.Vosges.Jura.Massif 
Central / Grey-Wilson, Christopher; Blamey, Marjorie. - Delachaux et Niestlé, 1979. - 384 p.

Localisation: CPIE Littoral Basque cote 582.13 GRE

OCEAN
Petit atlas des plantes du bord de mer : reconnaître 60 espèces communes [texte imprimé] / 
Terrisse, Jean, Auteur; Mansion, Dominique, Illustrateur. - Delachaux et Niestlé, impr. 2008. - 
1 vol. (non paginé [22] p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  581.75 TER

AQUITAINE – PAYS BASQUE
Les espèces végétales du talus de Caneta / Hendaye Bidassoa Environnement, Association 
(Hendaye, France). - Hendaye [France] : Mairie d'Hendaye, 2002. - 96 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 581.7 HEN

Fleurs du Parc national des Pyrénées, 1. étages montagnard - subalpin : étages montagnard 
- subalpin  / Dupias, Georges. - Tarbes : Parc national des Pyrénées, 1987. - 212 p.

Localisation: CPIE Littoral Basque cote 582.13 DUP

Fleurs du Parc national des Pyrénées, 2. étages subalpin - étage alpin : étages subalpin - 
étage alpin / Dupias, Georges. - Tarbes : Parc national des Pyrénées, 1987. - 425 p.

Localisation: CPIE Littoral Basque cote 582.13 DUP

Flore du Pays Basque / Lamaison, Jean François (professeur de pharmacognosie Université 
d'Auvergne) [lien vers site internet]

La grande flore illustrée des Pyrénées  / Saule, Marcel; Dendaletche, Claude, Préfacier, etc.; 
Saule-Sorbé, Hélène, Illustrateur. - Toulouse : Milan, 1991. - 765 p. - 12 p. de pl. en coul..
Bibliogr. p. 762., glossaire p 753-754 . 

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 597 BER

http://floredupaysbasque.com/pages/id.html


Guide des espèces floristiques des sites Natura 2000 de la montagne basque = Euskal 
mendialdeko Natura 2000 guneet ako landareen gid aliburua  / Etchegaray, Jean-René; 
Bakartxo Arrizabalaga, Traducteur; Jon Sudupe, Traducteur. - [France] : Communauté 
d'agglomération Pays Basque  - 114 pages. [lien vers site internet]

Initiation aux principales méthodes d'étude et de suivi de la flore et de la végétation : Thème 6
- 98 p. 

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 460095

Inventaire de la flore des Pyrénées-Atlantiques 2018 . [lien vers site internet]

Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques. Bilan des 
travaux menés en 2017. : Rapport général  / Dufay, Josselin; Meslage, Néhémie; Hardy, 
Franck. - Audenge : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2018. - 68 p.
Inventaire de la flore des Pyrénées-Atlantiques 2018 . [lien vers site internet]

Plage de Sokoburu : Diagnostic écologique de la végétation dunaire : Juin 2001/ JB Etudes 
(Soustons, France). - Soustons [France] : JB Etudes, 2001. - 11 p.

Localisation : CPIE Littoral Basque cote  578.77 JBE

FLORE 
IDENTIFICATION
Quelle est donc cette fleur ?  / Aichele, Dietmar; Althaus, Thomas, Traducteur; Golte-Bechtle, 
Marianne, Illustrateur. - Paris : Nathan, 1990. - 399 p. - (Guide Nathan nature) .

Localisation : CPIE Littoral Basque cote 582.13 AIC

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjB6Mi2kIvqAhXM8uAKHe7CAVUQFjACegQIAxAB&url=https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11569/docs/380.pdf&usg=AOvVaw0DlWIMf0qNCU57-xSwzE-R
https://inpn.mnhn.fr/espece/jeudonnees/15484
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/transition-energetique-et-ecologique/patrimoine-naturel-et-biodiversite

	La hulotte. N°75 (premier semestre 1998) : La tortue d'eau douce			
	Localisation : CPIE Littoral Basque Revue cote P 105


