
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243

- 1 / 42 -

LA TOURBIÈRE DE MARAIS-VERNIER
(Identifiant national : 230000243)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 85110003)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230000243, LA TOURBIÈRE

DE MARAIS-VERNIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 40 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 466497°-2493088°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  8
6. HABITATS ......................................................................................................................................  8
7. ESPECES ..................................................................................................................................... 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 40
9. SOURCES ....................................................................................................................................  40

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243

- 2 / 42 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Id reg. : 8511)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (INSEE : 27518)
- Commune : Bouquelon (INSEE : 27101)
- Commune : Sainte-Opportune-la-Mare (INSEE : 27577)
- Commune : Perrey (INSEE : 27263)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)

1.2 Superficie

1928,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Type 2) (Id reg. : 8511)

1.5 Commentaire général

La présente ZNIEFF de type I englobe toute la partie tourbeuse du Marais-Vernier. Cette tourbière s'étend sur les communes de
Marais-Vernier, Sainte-Opportune la Mare, Saint-Aubin sur Quillebeuf, Saint-Thurien, Saint-Ouen des Champs et Bouquelon.Sur
le plan géologique, après la coupure du méandre de la Seine, la formation au Quaternaire d'un bourrelet alluvial a isolé le Marais
neuf du Marais ancien. La tourbe alcaline a pu s'accumuler dans la dépression de pied de coteau, en alternance avec quelques
épisodes de dépôts de vases issus de recouvrements marins. Le vieux Marais est donc essentiellement tourbeux : c'est d'ailleurs
le plus important gisement de tourbe de France.Ce Marais tourbeux est essentiellement occupé par des prairies mésohygrophiles
et hygrophiles valorisées par le pâturage et secondairement par la fauche. Les prairies sont utilisées de façon plus ou moins
extensive, notamment en fonction de leur inondabilité, de leur caractère tourbeux et de leur vocation (production agricole,
objectif cynégétique, etc.). Traditionnellement, les prairies du centre du marais étaient valorisées au travers de la production
de litière pour les animaux, tandis que les parcelles en lanières étroites proches des habitations permettaient la production
légumière (d'où le terme * courtils * qui a été élargi par la suite) et le pâturage. Les groupements végétaux de la partie tourbeuse
sont notamment constitués de différents faciès des prairies du Junco acutiflori-Cynosuretum cristati en périphérie du marais,
qui passent ensuite au Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis vers le centre du marais puis, dans la partie de tourbière haute
active, au Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae qui reste ponctuel. Les roselières à Fougère des marais relèvent du
Thelypterido-Phragmitetum. Quelques micro-landes subatlantiques relictuelles à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) relèvent
d'un Calluno-Ericetum tetralicis fragmentaire.Des taillis boisés (entre autres des saulaies et aulnaies, certaines à sous-bois de
Myrica Gale
se développent aux abords de la Grand'Mare et de la Réserve des Mannevilles.Les mares et fossés en eau abritent des
groupements hydrophytiques remarquables (
Potamion eurosibiricae, Hydrocharition morsus-ranae, Lemnion gibbae
, etc.).Les milieux aquatiques, les tourbières hautes actives et les tourbières basses alcalines, sont des milieux remarquables,
menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de la Directive Habitats de l'Union Européenne. Cette ZNIEF est ainsi largement
comprise dans le site Natura 2000 du Marais Vernier-Basse Vallée de la Risle. Plusieurs espèces de l'annexe II de la Directive
Habitats ont également permis cette inscription au réseau Natura 2000 (Triton crêté, Damier de la Succise, plusieurs espèces
de chiroptères et de poissons), etc.Sur plusieurs milliers d'hectares, cette mosa*que de prairies humides, de tourbières basses
alcalines, de tourbières plus ou moins actives, de mares et d'étangs plus ou moins oligotrophes, de courtils et de bocage
constitue une entité écologique unique en Haute-Normandie, exceptionnelle dans les plaines du Nord-Ouest de l'Europe. Les
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espèces déterminantes de ZNIEFF (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie) sont particulièrement
nombreuses. Sans pouvoir toutes les citer, nous mentionnons ci-après les plus importantes et emblématiques.Le cortège des
espèces turficoles est exceptionnel pour un marais de plaine : on y recense le Rossolis intermédiaire (
Drosera intermedia
), le Rossolis à feuilles rondes (
Drosera rotundifolia
), la Lobélie brûlante (
Lobelia urens
), le Rhynchospore blanc (
Rhynchospora alba
), le Troscart des marais (
Triglochin palustre
), la Renoncule Grande Douve (
Ranunculus lingua
), la Fougère des marais (
Thelypteris palustris
), le Mouron délicat (
Anagallis tenella
), le Ményanthe trèfle d'eau (
Menyanthes trifoliata
), le Stratiote faux-aloès (
Stratiotes aloides
), espèces qui sont légalement protégées. La Pinguicule du Portugal (
Pinguicula lusitanica
) trouve ici sa seule station régionale. On observe également de nombreux plants de Piment royal (
Myrica gale
) dans les boisements, l'Osmonde royale (
Osmunda regalis
), le Cladion marisque (
Cladium mariscus
), le Jonc bulbeux (
Juncus bulbosus
), le Cirse anglais (
Cirsium dissectum
), le Jonc subnoduleux (
Juncus subnodulosus
), l'Epilobe des marais (
Epilobium palustre
), la Linaigrette à feuilles étroites (
Eriophorum polystachion
), la Potentille des marais (
Comarum palustre
), l'Eleocharide à plusieurs tiges (
Eleocharis multicaulis
), ainsi que plusieurs espèces de Sphaignes.Malgré cette richesse, plusieurs espèces citées autrefois sont considérées comme
disparues : la Spiranthe d'été (
Spiranthes aestivalis
), le Liparis de Loesel (
Liparis loeselii
), le Choin noirâtre (
Schoenus nigricans
), etc.Dans les fossés en eau s'étendent des groupements aquatiques flottants remarquables avec les rares Spirodèle à plusieurs
racines (
Spirodela polyrhiza
) et Lenticule gibbeuse (
Lemna gibba
), les très rares Grande Na*ade (
Najas marina
), Morène aquatique (
Hydrocharis morsus-ranae
) et Wolffie sans racines (
Wolffia arrhiza
). La Baldellie fausse-renoncule (
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Baldellia ranunculoides
) -légalement protégée-, l'Ache inondée (
Apium inondatum
), le Scirpe glauque (
Scirpus tabernaemontani
), l'Utriculaire vulgaire (
Utricularia vulgaris
), le Rorippe des marais (
Rorippa palustris
), le Butome en ombelle (
Butomus umbellatus
), la Samole de Valerand (
Samolus valerandi
), l'Oenanthe fistuleuse (
Oenanthe fistulosa
), la Guimauve officinale (
Althaea officinalis
), tous très rares à rares en Haute-Normandie, ont été observés en de nombreux points des abords de mares et dépressions
humides, etc.Les orchidées paludicoles comprennent notamment l'Orchis des marais (
Orchis palustris
) qui trouve ici sa seule station régionale, l'exceptionnel Orchis à fleurs lâches (
Orchis laxiflora
), les Dactylorhizes négligé et tâcheté (
Dactylorhiza praetermissa
et
D. maculata
), etc.Le patrimoine faunistique est reconnu comme étant de niveau international, spécialement pour l'avifaune. Ainsi, parmi les
oiseaux, on citera notamment : -plusieurs nids de Cigogne blanche (
Ciconia ciconia
),-plusieurs couples de Pie-grièche écorcheur (
Lanius collurio
),-une nidification irrégulière du Busard des roseaux (
Circus aeruginosus
), du Hibou des marais (
Asio flammeus
) et du Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
). -Ces cinq espèces citées ci-dessus sont inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux de l'Union européenne-.-la seule
population nicheuse régionale connue de Courlis cendré (
Numenius arquata
),-des colonies du rare Vanneau huppé (
Vanellus vanellus
), -la reproduction du Tadorne de Belon (
Tadorna tadorna
) ainsi que des Sarcelles d'hiver (
Anas crecca
) et d'été (
Anas querquedula
) en bordure des milieux aquatiques notamment de la Grand'Mare,-des populations assez importantes de Tarier des prés (
Saxicola rubetra
), assez rare dans la région,-plusieurs couples nicheurs de Rougequeue à front blanc (
Phoenicurus phoenicurus
) et de Chevêche d'Athéna (
Athene noctua
) dans les saules ou frênes taillés en têtards,-le rare Faucon hobereau (
Falco subbuteo
) et la Bondrée apivore (
Pernis apivorus
),-la Bouscarle de Cetti (
Cettia cetti
), le Phragmite des joncs (
Acrocephalus schoenobaenus
), les Rousseroles verderolle (
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Acrocephalus palustris
) et effarvatte (
Acrocephalus scirpaceus
),-de très nombreux oiseaux d'eau qui utilisent comme halte migratoire la Grand' Mare et les autres milieux aquatiques (mares,
dépressions humides, prairies inondées, etc.). Le Marais Vernier, avec la Grand'Mare, est ainsi l'un des sites majeurs au niveau
national pour le stationnement migratoire et hivernal pour de nombreux Anatidés (en particulier la Sarcelle d'hiver).Le Marais
Vernier accueillait encore dans les années 1980 des petites populations de Râle des genêts (
Crex crex
), l'une des cinq espèces d'oiseaux notamment françaises les plus menacées au plan mondial, qui ne semble pas se maintenir
sur la zone, alors que l'espèce est encore présente dans le Marais du Hode tout proche. L'intérêt ornithologique international
de cette zone humide a permis son inscription (sur une grande partie de sa surface) au titre de la Directive Oiseaux de l'Union
Européenne en tant que ZICO (Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) et Z.P.S. (Zone de Protection Spéciale).Les
mammifères remarquables comptent notamment la rare Musaraigne aquatique (
Neomys fodiens
), l'Hermine (
Mustela nivalis
) et le Putois (
Mustela putorius
). Parmi les chiroptères, l'Oreillard gris (
Plecotus austriacus
) se reproduit dans d'anciennes habitations périphériques ; le Grand Rhinolophe (
Rhinolophus ferrumequinum
), le Grand Murin (
Myotis myotis
), le Vespertilion à oreilles échancrées (
Myotis emarginatus
) et le Vespertilion de Bechstein (
Myotis bechsteini
) hibernent dans une ancienne carrière souterraine sur le coteau du Marais-Vernier. Ces quatre espèces, rares et menacées en
France et en Europe, sont inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats de l'Union Européenne. Les colonies de reproduction de
ces quatre espèces seraient à rechercher dans des grands bâtiments. Les prairies humides, les vergers haute-tige, le bocage
et les forêts de feuillus constituent des terrains de chasse potentiels pour ces espèces insectivores.L'intérêt batrachologique
repose notamment sur la présence de la Rainette verte (
Hyla arborea
), menacée aux échelles régionale, nationale et européenne, du Triton crêté (
Triturus cristatus
) et du Crapaud calamite (
Bufo calamita
), tous deux inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats.La rare et discrète Coronelle lisse (
Coronella austriaca
) a par ailleurs été observée dans le marais tourbeux il y a une vingtaine d'années, ainsi que la Vipère péliade (
Vipera berus
) plus récemment.La richesse entomologique est élevée :- pour les odonates, avec entre autres la présence des rares Agrion
mignon (
Coenagrion scitulum
) et Agrion de Vander Linden (
Cercion lindenii
), et des très rares Agrion vert (
Erythromma viridulum
), Sympétrum noir (
Sympetrum danae
), et Sympétrum jaune (
Sympetrum flaveolum
).- parmi les lépidoptères : le Damier de la Succise (
Eurodryas aurinia
), espèce menacée en Europe et en grande raréfaction en France, inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats, vit ici dans les
marais tourbeux à Succise des prés (
Succisa pratensis
). C'est certainement l'espèce de papillon la plus remarquable du Marais. On note aussi la présence du Miroir (
Heteropterus morpheus
). -de nombreux Diptères Syrphidés et Hétérocères intéressants sont présents (dont
Orthonema vittata, Thumatra senex, Blepharita adusta, Mamestra splendens
).- les orthoptères comptent plusieurs espèces rares et menacées : le Conocéphale des roseaux (
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Conocephalus dorsalis
) et le Criquet ensanglanté (
Stetophyma grossum
), assez rares à rares en Haute-Normandie et dans le Basin Parisien, qui sont particulièrement bien représentés dans le marais
tourbeux ; le Criquet des roseaux (
Mecosthetus alliaceus
), qui trouve ici sa seule localité régionale ; le Tétrix caucasien (
Tetrix bolivari
) très rare -mais mal connu- en France. L'évolution des milieux du Marais tourbeux a été assez négative depuis la Seconde
Guerre Mondiale : les prairies humides ont été souvent dégradées par le drainage, l'intensification et la mise en cultures. Le
Plan Marshall d'après guerre a ainsi favorisé la mise en cultures après drainage de centaines d'hectares de prairies sur le
Marais vieux. Consécutivement aux drainages, la baisse de plusieurs dizaines de centimètres des niveaux d'eau moyens a
généré la minéralisation de la tourbe en surface avec pour conséquence une relative banalisation de la flore et de la faune.
Malgré cela, la remarquable organisation spatiale traditionnelle des activités agro-sylvo-pastorales a permis un maintien relatif
d'usages relativement extensifs sur le Marais ancien tourbeux. La grande richesse biologique et paysagère actuelle en résulte
largement.L'aide aux pratiques pastorales extensives auprès des agriculteurs volontaires est donc une clef indispensable
pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ce marais exceptionnel, pour garantir sa fonctionnalité et pérenniser son
intérêt agricole traditionnel.Notamment, la mise en place de la Directive *Habitats* de l'Union Européenne devrait favoriser
progressivement des pratiques compatibles avec le maintien de cette biodiversité de haut niveau.Afin de préserver et mettre en
valeur ce patrimoine biologique et cynégétique, de nombreuses formes de protections réglementaires et contractuelles ont été
utilisées sur le Marais tourbeux. Ce réseau d'espaces protégés se compose ainsi : -de la Réserve Naturelle des Mannevilles
(93 ha), gérée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande,-de la Réserve Naturelle Volontaire des
Courtils de Bouquelon (devenue Réserve Naturelle Régionale), gérée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande-de l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des Litières de Quillebeuf,-des Réserves de chasse et de faune
sauvage de la Grand'Mare et de la Ferme Modèle (acquise par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Eure),-
d'un site géré par le Conservatoire des Site Naturels de Haute-Normandie,-d'un terrain du Conservatoire du Littoral et des
Rivages Lacustres.La gestion par pâturage (et secondairement la fauche) extensif au moyen de ruminants domestiques rustiques
(b&oelig;ufs et chevaux) a été initiée pour la première fois en France sur la Réserve des Mannevilles. Cette approche novatrice
de la gestion écologique des zones humides qui se rapproche des usages multiséculaires traditionnels permet de maintenir
des modalités d'utilisation de l'espace en adéquation avec la protection de la biodiversité.Ce réseau de sites préservés et cette
gestion garantissent en partie la préservation d'un patrimoine remarquable, mais toutefois insuffisamment, au regard des enjeux
biologiques exceptionnels de cette tourbière du Marais ancien.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243

- 7 / 42 -

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Bras mort
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.2
Tourbières à Molinie bleue

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

249400
Apamea unanimis

(Hübner, 1813)
Noctuelle de
l'Alpiste (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2006 - 2006

249380
Archanara

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

Lépidoptères

249383
Archanara
sparganii

(Esper, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249400
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249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

249370
Celaena

leucostigma
(Hübner, 1808)

Noctuelle
de l'Iris (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

249536
Chilodes maritima
(Tauscher, 1806)

Nonagrie du
Phragmite (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

249364
Chortodes pygmina

(Haworth, 1809)
Nonagrie des
Laiches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

249361
Coenobia rufa

(Haworth, 1809)
Nonagrie

rougeâtre (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

249528
Dypterygia

scabriuscula
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle
hérissée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

248725
Epirrita autumnata

(Borkhausen, 1794)
Epirrite

automnale (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

248575
Eulithis testata

(Linnaeus, 1760)
Cidarie agate (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249364
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249361
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53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

249351
Hydraecia micacea

(Esper, 1789)

Noctuelle de
la Pomme

de Terre (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

249353
Hydraecia osseola
Staudinger, 1882

Noctuelle de la
Guimauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

248877

Hypomecis
roboraria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Boarmie du
Chêne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

249464
Lacanobia
splendens

(Hübner, 1808)

Noctuelle du
Thélyptéris (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

249135
Plusia festucae

(Linnaeus, 1758)
Plusie de la
Fétuque (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

249116
Schrankia

costaestrigalis
(Stephens, 1834)

Hypénode du
Serpolet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

248509
Scopula immutata
(Linnaeus, 1758)

Acidalie des
pâturages (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

249113
Thumatha senex
(Hübner, 1808)

Nudarie vieille (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019
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248790
Xanthorhoe
designata

(Hufnagel, 1767)
Désignée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

249228
Xestia sexstrigata
(Haworth, 1809)

Noctuelle
ombragée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2002 - 2018

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2002 - 2018

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2016 - 2018

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2004 - 2004

Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2002 - 2018
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65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Braud J. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N. Source : PNR BSN.

2016 - 2017

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2002 - 2018

65204
Lestes virens

vestalis
Rambur, 1842

Leste verdoyant
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2014 - 2018

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2013 - 2018

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.

2002 - 2006

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N. Source : PNR BSN.

2016 - 2017
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4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2002 - 2018

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 10 2002 - 2018

Passage, migration
Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013 - 2013

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 4 2002 - 2018

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 5 2002 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014 - 2014

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015 - 20152506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 4 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

Oiseaux

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2002 - 2018

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 3 2002 - 2018

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2014 - 2014

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017 - 2017

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016 - 2016
2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2018

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2002 - 2018

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PIFFETEAU N. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
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2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2002 - 2018

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017 - 2017

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2014 - 2018

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 2 2018 - 2018

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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d'observation

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 0 2018 - 2018

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2016 - 2016

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 3 2016 - 2016

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2016 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 4 2018 - 2018

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 275 2018 - 2018

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017 - 2017

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2018 - 2018

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 8 2002 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
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4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Panure à
moustaches,
Mésange à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 3 2016 - 2016

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015 - 2015

Passage, migration
Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2015 - 2018
3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2017

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015 - 2015

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758) Reproduction

indéterminée

Informateur :
Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat
(GONm).

1 1 2002 - 2016

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIMONT F. Source : PNR BSN.

2012 - 2016

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PREVOST F. Source : PNR BSN.

2002 - 2018

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013 - 2013

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOULARD L. Source : PNR BSN.

2006 - 2013

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

66220
Mecostethus

alliaceus
(Germar, 1817)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTILLEUL C., REMY H. Source : PNR BSN.

2018 - 2019

66029
Tetrix bolivari

Saulcy in
Azam, 1901

Tétrix caucasien,
Tétrix des rizières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018
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80590
Agrostis canina

L., 1753

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2002 - 2009

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT S. ; PLANQUETTE M. Source : CBNBL.

2004 - 2005

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DIORE M. ; LECOMTE T. ; POUX M.

2004 - 2009

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2002 - 2015

83197
Apium inundatum
(L.) Rchb.f., 1867

Ache inondée,
Céleri inondé,
Hélosciadie

inondée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

83327
Arabis glabra

(L.) Bernh., 1800
Tourette glabre,
Arabette glabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

Phanérogames

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle, Berle
à feuilles étroites,
Cresson sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
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85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

612416

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

subsp. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ;
SICCARD R. (PNRBSN)

2010 - 2018

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2002 - 2014

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.

2002 - 2002

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ;
SICCARD R. (PNRBSN)

2018 - 2018

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOCHELET E. (CENNS)

2004 - 2015

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche modeste,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée,
Laîche d'Oeder

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2018

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARECHAL R. Source : CBNBL.

2004 - 2004

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2002 - 2009
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88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche patte-de-
lièvre, Laîche des

lièvres, Laîche
à épis ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SICCARD R. (PNRBSN)

2010 - 2010

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche maigre,
Laîche à

épis grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Laîche tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2002 - 2004

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cératophylle
submergé, Cornifle

submergé,
Cératophylle

inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2018
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91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse découpé,
Cirse des prairies,

Cirse anglais,
Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809

Marisque, Cladium
des marais,

Cladium marisque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2018

92217
Comarum

palustre L., 1753

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASSET A. (CENNS)

2002 - 2013

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE T. Source : CBNBL.

2002 - 2009

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECOMTE T. Source : CBNBL.

2002 - 2009

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
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133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2017 - 2017

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilue,
Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SICCARD R. (PNRBSN)

2002 - 2010

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Éléocharide à
tiges nombreuses,

Scirpe à tiges
nombreuses,

Souchet à tiges
nombreuses,
Éléocharis à

tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Éléocharide
à une écaille,
Scirpe à une

écaille, Éléocharis
à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTAINE M. Source : CBNBL.

2002 - 2003

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée, Bruyère
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
{ÉCOSPHÈRE}

2002 - 2002
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96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à feuilles
étroites, Linaigrette
à épis nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794

Filipendule
commune, Spirée

filipendule,
Filipendule à
six pétales,

Filipendule vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2002 - 2009

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céleri inondé,
Hélosciadie

inondée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ;
SICCARD R. (PNRBSN)

2004 - 2018

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2009

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243

- 27 / 42 -

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

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2004 - 2012

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762

Jonc comprimé,
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2009 - 2018

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

106435
Lobelia urens

L., 1753

Lobélie brûlante,
Cardinale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUTILLEUL C., REMY H. Source : PNR BSN.

2002 - 2019

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier ténu, Lotier
à feuilles ténues,

Lotier glabre, Lotier
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2010 - 2018
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137506

Luzula multiflora
subsp. congesta

(Thuill.)
Arcang., 1882

Luzule ramassée,
Luzule à

inflorescences
denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2017

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2003 - 2017

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797

Myosotis discolore,
Myosotis bicolore,

Myosotis
changeant,
Myosotis

versicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

109068
Myosotis nemorosa

Besser, 1821

Myosotis des
bois, Myosotis

à poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

109130
Myrica gale

L., 1753

Myrique baumier,
Piment royal,

Bois-sent-bon,
Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

109213
Najas marina

L., 1753

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2018
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109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2017

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Œnanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2002 - 2009

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

110948
Orchis palustris

Jacq., 1786

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

138637
Pedicularis

sylvatica L., 1753
subsp. sylvatica

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2009 - 2017

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LENEVEU C. (DREAL-N) ;
PLANQUETTE M.

2002 - 2005

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009
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115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2016

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule lierre,
Renoncule à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Renoncule langue,

Grande douve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2018

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOCHELET E. (CENNS)

2008 - 2008

139772

Ranunculus
peltatus

Schrank, 1789
subsp. peltatus

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOCHELET E. Source : CBNBL.

2004 - 2007

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2019

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805
Rhynchospore

blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2002 - 2004
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Espèce
(CD_NOM)
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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

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)

2002 - 2004

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des dunes,
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Schénoplecte
glauque, Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus,

Scirpe glauque,
Scirpe de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2004 - 2018

121746
Scirpus maritimus

L., 1753

Bolbochoin
maritime, Scirpe

maritime, Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

121785
Scirpus setaceus

L., 1753

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Schénoplecte
glauque, Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus,

Scirpe glauque,
Scirpe de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002
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supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
humble,

Scorsonère
des prés, Petite

scorsonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2017

124528
Spergula rubra

(L.) D.Dietr., 1840
Spergulaire rouge,

Sabline rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2017 - 2017

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

161689
Stellaria palustris

Ehrh., 1790
[nom. nud.]

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Stratiote faux
aloès, Faux aloès,

Aloès d'eau,
Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2018

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ;
SICCARD R. (PNRBSN)

2018 - 2018
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Année/
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128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire
commune,
Utriculaire

vulgaire, Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2017

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Wolffie sans
racines, Lentille

d'eau sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROZANSKA F. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROZANSKA F., SPYGEN Source : PNR BSN.

2015 - 2015

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROZANSKA F. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

Poissons

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROZANSKA F., SPYGEN Source : PNR BSN.

2015 - 2015

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009
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de l'espèce
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supérieur
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Année/
Période

d'observation

111815
Osmunda

regalis L., 1753

Osmonde royale,
Fougère fleurie,
Fougère royale,

Fougère aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN) ; BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2017

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2018

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIMONT F. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens

281 Hyla arborea (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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

Insectes

159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1958 Anas crecca 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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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) 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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

(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)

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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2563
Limosa limosa

(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2767
Tadorna tadorna
(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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

2996
Coturnix coturnix
(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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (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)3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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/3053
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3070 Fulica atra 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)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3112
Himantopus himantopus

(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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

3807 Lanius collurio 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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)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)
Déterminante

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

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Reptiles 77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Déterminante

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

82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

109213 Najas marina L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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