
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038

-1/ 36 -

MARAIS DE BOVES, DE FOUENCAMPS,
DE THÉZY-GLIMONT ET DU PARACLET

(Identifiant national : 220320038)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80SAN101)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie (FLIPO S.), .- 220320038, MARAIS DE BOVES, DE FOUENCAMPS, DE THÉZY-GLIMONT
ET DU PARACLET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038.pdf

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.)
Centroïde calculé : 604127°-2538564°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 30/11/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 30/11/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  9
6. HABITATS ......................................................................................................................................  9
7. ESPECES ..................................................................................................................................... 11
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 33
9. SOURCES ....................................................................................................................................  33

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038

-2/ 36 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Longueau (INSEE : 80489)
- Commune : Boves (INSEE : 80131)
- Commune : Dommartin (INSEE : 80246)
- Commune : Fouencamps (INSEE : 80337)
- Commune : Cottenchy (INSEE : 80213)
- Commune : Hailles (INSEE : 80405)
- Commune : Cagny (INSEE : 80160)
- Commune : Thézy-Glimont (INSEE : 80752)

1.2 Superficie

692,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 24
Maximale (mètre): 106

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le site correspond à un vaste ensemble marécageux percé d'anciens étangs de tourbage. Le paysage se compose d'une
mosaïque d'étangs et de végétations palustres, comprenant des boisements humides couvrant de vastes superficies. Les
roselières, bas-marais tourbeux et prés tourbeux sont très localisés dans l'espace.

Un grand nombre de groupements végétaux s'expriment dans le fond et sur les versants de la vallée. On trouvera la liste des
principaux groupements ci-après.

--> Les milieux aquatiques et amphibies sont très diversifiés. On note la présence dans les étangs et les fossés :

- des herbiers pionniers à Characées (Charion asperae),

- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae (dont le Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris, l'Hydrocharitetum
morsus-ranae),

- des herbiers du Scorpidio scorpioidis-Utricularion minoris (Sparganietum minimi),

- des herbiers à nénuphars du Nymphaeion albae (dont le Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae),

- des herbiers submergés du Potametalia (Potametum colorati, groupement à Myriophyllum verticillatum, Zannichellietum
palustris...),

- des herbiers sciaphiles de l'Hottonietum palustris,

- des végétations pionnières des rives tourbeuses du Cyperion flavescenti-fusci.

--> Les végétations terrestres du fond de vallée comprennent :
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- des roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum,

- des roselières du Phragmition australis (dont Solano dulcamarae-Phragmitetum),

- des roselières du Scirpo lacustris-Phragmitetum,

- des mégaphorbiaies turficoles du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae,

- des mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium,

- des cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae et du Caricetum
pseudocyperi,

- des bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo-Schoenion (Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis),

- des bas-marais tourbeux alcalins du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae,

- des prairies hygrophiles du Mentho aquaticae-Juncion inflexi (Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi),

- des prairies hygrophiles surpâturées du Lolio-Potentilion,

- des prés inondés de l'Oenanthion fistulosae (Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae),

- des prairies oligotrophes du Molinion (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi),

- des prairies mésophiles du Lolio-Cynosurion cristati,

- des aulnaies-frênaies de l'Alno-Padion (Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae),

- des boulaies à sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, habitats acidophiles ombrogènes,

- des fourrés de Saules cendrés du Salicion cinerae,

- des ourlets eutrophes de l'Aegopodion podagrariae.

--> Les groupements végétaux représentés sur les coteaux calcaires sont les suivants :

- des pelouses calcicoles rases thermophiles de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. seselietosum montani,

- des ourlets calcicoles du Trifolion medii (Centaureo nemoralis-Origanetum vulgare), parfois sous faciès de brachypodiaies
denses,

- des fourrés de recolonisation du Rubo-Prunetum mahaleb laburnetosum,

- des bois de pente du Carpinion betuli et du Fraxino-Carpinion.

INTERET DES MILIEUX

De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits à la directive « Habitats » :

- des herbiers pionniers à Characées (Charion asperae),

- des herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae, présent uniquement, en Picardie, dans les grandes
vallées tourbeuses,

- des herbiers du Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris,

- des herbiers nageants de l'Hottonietum palustris,

- des herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae,

- des herbiers des vasques tourbeuses du Potametum colorati,
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- la végétation pionnière de rives exondées du Cyperetum flavescenti-fusci,

- les bas-marais tourbeux du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae,

- les bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo-Schoenion (Cirsio-Schoenetum),

- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum, dont les localités picardes sont les mieux conservées de
France,

- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae,

- les prairies tourbeuses du Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi,

- les aulnaies-frênaies du Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae,

- les bétulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, très rare et en danger de disparition en Picardie,

- les pelouses calcicoles relevant de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii, groupement végétal rare et menacé en Picardie.

Une des originalités du site est la juxtaposition de deux voies évolutives des systèmes tourbeux. Ainsi, le système le plus répandu
est alcalin, tandis qu'un système acidiphile ombrotrophe ne se développe que localement. Ce dernier système correspond au
développement de milieux flottants où l'alimentation par les eaux de pluies (légèrement acides) l'emporte sur l'alimentation par
les eaux de la nappe (alcaline). Ce type de milieu est favorable au développement des sphaignes.

Par ailleurs, la diversité et la qualité des milieux permettent la nidification d'une avifaune remarquable, ce qui a justifié l'inscription
de ce site en Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux. De manière générale, la faune, la flore et les habitats
présentent un intérêt de niveau européen.

INTERET DES ESPECES

Flore et bryoflore :

* Les bas-marais tourbeux alcalins hébergent de nombreuses espèces remarquables :

- la Renoncule langue (Ranunculus lingua*), rare en France,

- le Ményanthe trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata*), en danger en Picardie

- la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*), très rare en Picardie,

- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), rare en Picardie,

- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), typique des gouilles tourbeuses aux eaux alcalines,

- le Mouron délicat (Anagallis tenella*), espèce pionnière rare en Picardie,

- la Laîche puce (Carex pulicaris*), très peu présente sur le site,

- la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium*), très rare en Picardie,

- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*), espèce exceptionnelle en Picardie,

- la Dryoptéride à crêtes (Dryopteris cristata*), espèce liée aux tourbières boisées,

- la Laîche paradoxale (Carex appropinquata), rare en Picardie,

- la Fougère des marais (Thelypteris palustris), abondante sur le site,

- le Cladion marisque (Cladium mariscus), espèce rare et vulnérable en Picardie,

- l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), orchidée palustre rare en Picardie,

- la Scorsonère humble (Scorzonera humilis), espèce en danger en Picardie.
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Signalons la présence ancienne d'Huperzia selago, fougère rarissime en plaine française, disparue en 1973.

* Les milieux aquatiques et amphibies permettent la présence de :

- le Rubanier nain (Sparganium natans*), rare en Picardie,

- l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris*), espèce exceptionnelle et en danger en Picardie,

- l'Utriculaire naine (Utricularia minor*), exceptionnelle en Picardie,

- l'Eléocharide épingle (Eleocharis acicularis*), très rare en Picardie.

* Dans les prairies humides, se développent :

- le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa*), typique des prairies humides non amendées,

- le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata*), rare et vulnérable en Picardie,

- l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum*), fougère prairiale particulièrement menacée.

* Sur les pelouses calcicoles relictuelles :

- le Lin à feuilles ténues (Linum tenuifolium), assez rare en Picardie,

- la Globulaire ponctuée (Globularia bisnagarica), espèce thermophile,

- la Digitale jaune (Digitalis lutea), assez rare en Picardie,

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), vulnérable en Picardie,

- le Vinettier commun (Berberis vulgaris), arbuste thermophile exceptionnel dans le département de la Somme,

- le Polygala d'Autriche (Polygala amarella), rare en Picardie.

Les bryophytes remarquables sont bien représentés sur le site, avec notamment Aulacomnium palustre, Ricciocarpus natans,
Scorpidium scorpioides et 8 espèces de sphaignes : Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. squarrosum, S. subnitens, S.
contortum, S. teres, S. papillosum var. laeve et S. fallax.

Avifaune :

Parmi les espèces nicheuses les plus remarquables, signalons :

- Le Blongios nain (Ixobrychus minutus), espèce inscrite à l'annexe I de la directive « Oiseaux » de l'Union européenne, en
danger au niveau national. Le site héberge régulièrement plusieurs couples nicheurs.

- Le Butor étoilé (Botaurus stellaris), également inscrit à la directive « Oiseaux » et menacé de disparition en Picardie. Sur le
site, l'espèce a été contactée pour la dernière fois en 1996.

- Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), rapace inscrit à la directive « Oiseaux », profite des roselières pour se reproduire.

- Plusieurs passereaux paludicoles nichent dans les marais : la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), vulnérable
en France, la Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica), inscrite à la directive « Oiseaux », la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti),
assez rare en Picardie et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), qui semble en régression sur le site.

- Une importante héronnière de Hérons cendrés (Ardea cinerea) est présente. Il s'agit d'une des colonies les plus importantes
du département pour cette espèce assez rare en Picardie.

- le Hibou des marais (Asio flammeus), rapace exceptionnel en Picardie, s'est déjà reproduit sur le site, à la faveur de proliférations
de campagnols qui constituent l'essentiel de son alimentation. Cette espèce ne niche que de manière occasionnelle en Picardie,
et avec des faibles effectifs.
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La Pie-grièche grise (Lanius excubitor), espèce en danger en Picardie qui a été notée sur le site jusqu'en 1991, a probablement
disparu.

Entomofaune :

* Odonates :

Parmi les espèces les plus remarquables, signalons la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), très rare en
Picardie, le Gomphus à pinces (Onychogomphus forcipatus), exceptionnel en Picardie, le Sympétrum noir (Sympetrum danae),
très rare en Picardie, le Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum), assez rare à rare en Picardie, l'Agrion délicat (Ceriagrion
tenellum), rare en Picardie et le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), qui trouve ici une de ses rares localités pour le département
de la Somme. Trois autres espèces remarquables étaient connues dans les années 1980 mais n'ont pas été revues récemment :
l'Anax napolitain (Anax parthenope), la Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata) et l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum).

* Lépidoptères :

Pour les rhopalocères, citons le Fluoré (Colias australis), inféodé aux pelouses calcaires.

Pour les hétérocères, citons la Cidarie sagittée (Perizoma sagittata), la Noctuelle des roselières (Arenostola phragmitidis), la
Nonagrie du Phragmite (Chilodes maritimus), inféodée aux roselières, la Nonagrie rubanée (Archanara dissoluta), la Topaze
(Diachrysia chryzon), la Fidonie favorite (Stegania cararia), très rare en France et la Litosie obtuse (Pelosia obtusa), également
très rare en France.

* Orthoptères :

Citons la présence du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), inféodé aux prairies humides et du Tetrix des vasières
(Tetrix ceperoi), espèce très disséminée dans le nord de la France (hors littoral).

Icthyofaune et macro-invertébrés :

Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), trouve des conditions favorables pour sa reproduction et son grossissement. L'Anguille
(Anguilla anguilla) et le Chabot (Cottus gobio) sont bien représentés.

Les macro-invertébrés benthiques sont relativement diversifiés sur les secteurs d'Hailles et de Boves. Les Philopotamidae
témoignent de conditions de milieu assez favorables malgré une qualité de l'eau plutôt mauvaise.

Mammalofaune :

Plusieurs chiroptères remarquables ont été répertoriés en hibernation dans des petits souterrains à flanc de coteau : le Grand
Murin (Myotis myotis) et le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), inscrits à l'annexe II de la directive « Habitats
», le Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) et le genre Oreillard (Plecotus sp.), rares en Picardie. Parmi les micromammifères,
citons la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), assez rare en Picardie.

Herpétofaune :

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), rare en Picardie, a été observé sur des talus crayeux aux abords des voies de
chemine de fer.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- La Réserve Naturelle de l'Étang Saint-Ladre a été créée en 1979 et couvre environ 13 hectares de marais tourbeux propriété
de la commune de Boves. Sa gestion est assurée par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

- Le marais du Paraclet est classé en Réserve de chasse. La présence de sources garantit le maintien de zones aquatiques
qui ne gèlent jamais.

- Les plantations de peupliers réalisées dans la vallée entraînent un assèchement des milieux et une banalisation de la flore
et de la faune.

- L'abandon de l'entretien de certains marais entraîne une évolution spontanée de la végétation vers les boisements humides.
Certaines espèces remarquables liées aux milieux ouverts ont ainsi tendance à régresser.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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- Le manque d'entretien léger du cours d'eau ainsi que les pratiques agricoles environnantes favorisent les apports de matières
en suspension et le colmatage des substrats (ruissellement, piétinement). La pollution diffuse accroît les risques d'eutrophisation.

- La route D116 entre Boves et Cottenchy est le siège d'une importante mortalité nocturne de batraciens issus du Bois de Boves
et se rendant dans les marais pour se reproduire au printemps.

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Réserve naturelle nationale
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Confluence
- Mare, mardelle
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

+ 59 (coteau), 54 (vallée), 29 (source).

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend deux unités tourbeuses de la basse vallée de l'Avre, séparées par la ville de Boves. Le fond de la vallée de
l'Avre et la confluence avec la vallée de la Noye  comprennent des habitats aquatiques, amphibies et hygrophiles de forte valeur
patrimoniale. Plusieurs talus hébergeant une végétation de pelouses et de boisements calcicoles sont également intégrés à
cette zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes - Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

53.1
Roselières

2

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

10

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

5

22
Eaux douces stagnantes

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

10

88
Mines et passages

souterrains

84.2
Bordures de haies

1

83.321
Plantations de Peupliers

15

53.2
Communautés à
grandes Laîches

5

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

15

41.2
Chênaies-charmaies

2

41.1
Hêtraies

2

89.22
Fossés et petits canaux

1

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

2

24
Eaux courantes

1

31.8
Fourrés

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

82
Cultures

81
Prairies améliorées

5
Tourbières et marais

41
Forêts caducifoliées

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

Amphibiens 179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0024.0000 (1973) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X., SUEUR F.)

4958
Aulacomnium

palustre (Hedw.)
Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

5760

Bryum
pseudotriquetrum

(Hedw.) G.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

5494

Campylium
stellatum

(Hedw.) Lange
& C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

3864
Polytrichum

commune Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

6237
Ricciocarpos

natans (L.) Corda

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

5802
Scorpidium
scorpioides

(Hedw.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

6736
Sphagnum

contortum Schultz

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SULMONT G.

Bryophytes

6746
Sphagnum fallax

(H.Klinggr.)
H.Klinggr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5802
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6746
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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

6747
Sphagnum

fimbriatum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

6775
Sphagnum

papillosum var.
laeve Warnst.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

6789
Sphagnum

squarrosum Crome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

6797
Sphagnum teres
(Schimp.) Ångstr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

249382
Archanara dissoluta
(Treitschke, 1825)

Nonagrie
rubanée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

249286

Cerastis
leucographa (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
leucographe (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

249536
Chilodes maritima
(Tauscher, 1806)

Nonagrie du
Phragmite (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

Lépidoptères

249147
Diachrysia chryson

(Esper, 1789)
Plusie topaze (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6797
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249382
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
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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

54728
Endromis

versicolora
(Linnaeus, 1758)

Versicolore (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

249107
Pelosia obtusa

(Herrich-
Schäffer, 1852)

Lithosie obtuse (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

54621

Ptilophora
plumigera (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Plumet (Le),
Porte-Plume (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

249330
Sedina buettneri
(E. Hering, 1858)

Noctuelle de
la Brouille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

248920
Stegania cararia
(Hübner, 1790)

Stéganie
convoitée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARDET O., DUBIE S., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E.
(Coordination Mammalogique du Nord de la France)

Faible 1905

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHAPUIS V., FLIPO S. (Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

Faible 1905Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARDET O., DUBIE S., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E.
(Coordination Mammalogique du Nord de la France)

Faible 1905
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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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0398.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65126
Coenagrion lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0398.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0398.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

Odonates

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HENDOUX F., DUQUEF M., CAUX S., CHOQUET J.C.
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65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

1996

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., COMMECY X., KOWALORYK D., ROYER P.
(Picardie Nature)

Moyen 1997

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

1996

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0024.0000 (1973) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X., SUEUR F.)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

1996

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V. (Picardie Nature)

Faible 1996

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X., ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996
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2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

1996

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Picardie Nature

1905

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Etang Saint-Ladre), ROYER P.

Faible 1996

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., COMMECY X., ROYER P. (Picardie Nature)

Moyen 1996

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAVORY L.

Faible 1991

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

Faible 1996

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., GAVORY L., KOWALORYK D., ROYER P.
(Picardie Nature)

Moyen 1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X. (Picardie Nature)

1996

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

1996

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUETU G., DOUCHET M.

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

85774
Berberis

vulgaris L., 1753
Épine-vinette,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCHET M., comm. écrite

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0398.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche paradoxale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

Phanérogames

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HENDOUX F., DUQUEF M., CAUX S., CHOQUET J.C.
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88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCHET M., comm. écrite

88866
Carex serotina

Mérat, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C.

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAVORY L.
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108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCHET M., comm. écrite

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HENDOUX F., DUQUEF M., CAUX S., CHOQUET J.C.

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KOWALORYK D.

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)
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116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

124412
Sparganium

natans L., 1753
Rubanier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Faux-aloès,
Aloès d'eau,

Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUSSU J.
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125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCHET M., comm. écrite

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

126367
Thlaspi montanum

L., 1754
Tabouret bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUETU G., DOUCHET M.

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORIK D., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Moyen

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Faible
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95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Dryoptéris à crêtes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

Moyen

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SULMONT G., DUQUEF M.

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

Arachnides 1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Coléoptères 12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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249527
Enargia paleacea

(Esper, 1788)
Cosmie paillée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

Lépidoptères

248760
Pterapherapteryx

sexalata
(Retzius, 1783)

Phalène à
six ailes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHAPUIS V., FLIPO S. (Coordination Mammalogique du
Nord de la France)

Faible 1905
Mammifères

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARDET O., DUBIE S., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E.
(Coordination Mammalogique du Nord de la France)

Faible 1905

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Picardie Nature

1996

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Picardie Nature

1996

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Picardie Nature

1996

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
Picardie Nature

1905

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Passage, migration
Informateur :
Picardie Nature

1905

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Picardie Nature

1996

Oiseaux

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORONVALLE P. (Picardie Nature)
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2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
Picardie Nature

1905

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
Picardie Nature

1905

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)Orthoptères

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HENDOUX F., DUQUEF M., CAUX S., CHOQUET J.C.

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAVORY L. (Picardie Nature)

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

Phanérogames

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAPUIS V., FLIPO S.
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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

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAVORY L.

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie),
KOWALORYK D.

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.
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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

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAVORY L.

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUETU G., DOUCHET M.

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie-Nature)

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (équipe R.N.
Saint-Ladre)

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Moyen

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Moyen

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Faible

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort

Poissons

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevaine

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort
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67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Moyen

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort

67804
Oncorhynchus

mykiss
(Walbaum, 1792)

Truite arc-en-ciel
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Faible

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Moyen

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Faible

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Fort

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Faible

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOWALORYK D.

Ptéridophytes

85469
Azolla filiculoides

Lam., 1783

Azolla fausse-
fougère,

Fougère d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

Mammifères

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

Oiseaux

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Déterminante
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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67804
Oncorhynchus mykiss

(Walbaum, 1792)
Autre

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Angiospermes 117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

6736 Sphagnum contortum Schultz Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6746
Sphagnum fallax

(H.Klinggr.) H.Klinggr.
Déterminante

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

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

6747 Sphagnum fimbriatum Wilson Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae

6769 Sphagnum palustre L. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320038
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

6789 Sphagnum squarrosum Crome Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Déterminante

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

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

6797
Sphagnum teres
(Schimp.) Ångstr.

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

95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

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

Ptéridophytes

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 1993

Plan de gestion de la Réserve Naturelle
de l'Etang Saint-Ladre (Boves, Somme),
Années 1994-1998. - Cons. Sites Nat. Pic.,
DIREN Pic., Ass. gestion R.N. Boves, doc.
non paginé.

ANTHEAUME P., COUTANCEAU J.-P. 1994
Entomofaune du marais de Fortmanoir
(Somme). - L'entomologiste picard, juin
1994 : 1-19.

BAZERQUE M.F. 1993
L'Avre et ses affluents : qualité actuelle
des milieux aquatiques, valorisation des
potentialités. - Min. Env., SREMA Pic., 84 p.

BOULLET V., COMMECY X., DUQUEF M. 1991

Les prairies de Fortmanoir à Boves (80) :
diagnostic écologique et bioévaluation. -
Station Internationale de Phytosociologie
Bailleul, DRAE Pic., 53 p.

BOUSSU J. 1970
Le marais Saint-Ladre à Boves. - DEA Univ.
Amiens, 77 p.

COMMECY X. 1987

Interêt ornithologique de la réserve
naturelle de l'étang Saint-Ladre à Boves
(Somme). Commentaires et suggestions. -
GEPOP, 20 p.

COMMECY X. 1997
Réserve naturelle Saint-Ladre. Boves
(80). Bilan 1997, volet faunistique. - Doc.
polycopié, 3p.
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DOUCHET M., HUGUETTE D. 1995
Promenade d'initiation à la botanique dans
la banlieu d'Amiens. - Bull. Soc. Linn. Nord-
Pic., t.13 : 140-142.

DUBIE S. (coord.), DURIEUX
B., FRANÇOIS R., SPINELLI F.

1997
Inventaire des chiroptères de Picardie :
statut et cartographie des espèces. - Coord.
Mamm. Nord Fr., 56 p.

GAVORY L. 1991

Les prairies de Fortmanoir à Boves (80) :
diagnostic écologique et bioévaluation.
Notice complémentaire : bioévaluation
ornithologique. - Picardie Nature, doc.
multicopié, 5 p.

GAVORY L. 1995

Pour une politique de préservation, de
gestion et de valorisation du patrimoine
naturel du district du grand Amiens . Fichier
sitologique. - DESS Env., Univ. Amiens,
mém. stage, 66.

HENDOUX F., DUQUEF M.,
CAUX S., CHOQUET J.C.

1993

Etude écologique de la ferme de
Fortmanoir. (Périmètre d'extension de la
R.N. de Boves, 80) - CRP-CBNBl, DIREN
Pic., 122 p.

HERNANDEZ O. 1990

Schéma départemental de vocation
piscicole du département de la Somme.
- DDAF, FDAAPP, Min. Env., Cons. Rég.
Picardie, Cons. Gén. Somme, Agence de
l'eau Artois-Picardie.

MERIAUX J.L. 1982

Espèces rares ou menacées des biotopes
lacustres et fluviatiles du nord-ouest de la
France (Ptéridophytes et Spermatophytes).
- Natura mosana, 34 : 178-194.

MERIAUX J.L. 1985

Contribution à l'étude sociologique et
écologique des végétations aquatiques
et subaquatiques du nord-ouest de la
France - Univ. de Metz - Thèse, 404 p. et
62 tableaux.

MONNIER D. et al. 1997
Résultat des pêches électriques dans le
département de la Somme. - Direction
Régionale du C.S.P. Compiègne, 2 p.

NEVEU G., ROYER P. 1988
L' avifaune de la confluence des vallées de
l' Avre et de la Noye (suite). 2ème période :
1977-1988. - L' Avocette 12 (3) : 97-165.

NEVEU G., ROYER P. 1991

Nidification du Hibou des marais Asio
flammeus dans la vallée de la Noye (80) en
1991. Statut de l'espèce. - L' Avocette 15
(2-3-4) : 53-56.

PAGNIEZ P. 1992

Etude préalable à la réalisation du plan de
gestion de la réserve naturelle de l' Etang-
Saint-Ladre (Somme)... - Cons. Sites Nat.
Pic., ...

QUETU G., DOUCHET M. 1991
Sortie botanique du 29 avril 1990. - Bull.
Soc. Linn. Nord-Pic., t. 9 : 145-148.

ROYER P. 1977
Intérêt ornithologique de la vallée de la
Noye. - L' Avocette 1 (2) : 22-36.

ROYER P. 1989
Intérêt ornithologique des vallées de l' Avre
et de la Noye. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic. t.
7 : 31 : 45.

SULMONT G. 1974

Une tourbière à Sphaignes et Huperzia
selago dans la vallée de l' Avre à Boves
(Somme). -Bull. Soc. Bot. N. Fr., t. 26-27
(1-4) : 17-20.
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SULMONT G. 1984
Etang Saint-Ladre à Boves. Rapport sur
l'état actuel du site. Univ. de Pic., U.F.R.
Sciences, Amiens, 9 p. + annexes.

SULMONT G., DUQUEF M. 1986
Le marais Saint-Ladre à Boves. Description
botanique et écologique du milieu. Actions
à entreprendre. - Univ. Amiens, 39 p.

BARDET O., DUBIE S., FLIPO S.,
FRANÇOIS R., MECH E. (Coordination
Mammalogique du Nord de la France)

BAWEDIN V., COMMECY
X., KOWALORYK D.,

ROYER P. (Picardie Nature)

BAWEDIN V., COMMECY X.,
ROYER P. (Picardie Nature)

BAWEDIN V., GAVORY L., KOWALORYK
D., ROYER P. (Picardie Nature)

BAWEDIN V. (Picardie Nature)

BAWEDIN V., ROYER P. (Picardie Nature)

CHAPUIS V. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

CHAPUIS V., FLIPO S.

CHAPUIS V., FLIPO S. (Coordination
Mammalogique du Nord de la France)

COMMECY X. (Picardie Nature)

COMMECY X., ROYER
P. (Picardie Nature)

Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie (équipe R.N.

Etang Saint-Ladre), ROYER P.

Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie (équipe R.N. Saint-Ladre)

Coordination Mammalogique
du Nord de la France

DAS GRACAS E. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

DEBRUILLE Mr. (Fédération de
Pêche de la Somme), comm. orale

Délégation Régionale du Conseil
Supérieur de la Pêche de Compiègne

DOUCHET M., comm. écrite

DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

DUQUEF M. (Association
des Entomologistes de

Picardie), KOWALORYK D.

Fiche ZNIEFF 0024.0000
(1973) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-

L., COMMECY X., SUEUR F.)

Informateur

Fiche ZNIEFF 0398.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
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GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,

GAVORY L.) - complétée en 1994 :
C.S.N.P. (PAGNIEZ P.), ROYER P.

FLIPO S. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

FLIPO S., NAUCHE G. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)
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