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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Arques-la-Bataille (INSEE : 76026)
- Commune : Rouxmesnil-Bouteilles (INSEE : 76545)
- Commune : Martin-Église (INSEE : 76414)

1.2 Superficie
161,27 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 230004490 - LES FORÊTS D'EAWY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE (Type 2) (Id reg. : 7203)

1.5 Commentaire général

Cette zone appelée "Prairies Budoux" se situe à la confluence de la Varenne, de la Béthune et de l'Eaulne.
Cette zone est constituée dans sa partie Ouest d'une grande prairie humide caractérisée par de la cariçaie, de la joncaie. Des
linéaires de roselières se développent le long des nombreux fossés. On rencontre un cortège floristique classique de ce type
de milieu tel que les lentilles d'eau, la massette à larges feuilles, le roseau, le plantain d'eau, le rubanier rameux, etc. Notons
la présence de la rare renoncule à feuilles capillaires et de deux espèces peu communes : la laîche distique et la lentille à
plusieurs racines.
Cette prairie humide est pâturée en été. Une petite peupleraie est présente sur cette zone. A l'Est le milieu est surtout composé
de prairies pâturées mésophiles puis, plus au Nord, de zones agricoles. Au Nord de la voie ferrée s'est développée une friche
prairiale et rudérale avec un petit bosquet de saules.
L'attrait principal du site se situe dans sa richesse avifaunistique. Parmi les oiseaux nicheurs on rencontre de nombreuses
fauvettes paludicoles dont la rare cisticole des joncs, la locustelle tachetée, la rousserolle verderolle et la bouscarle de Cetti.
Le phragmite des joncs et la rousserolle effarvatte s'observent au niveau des fossés et à proximité des huttes de chasse. Ces
deux dernières sont souvent accompagnées par le bruant des roseaux. Ces zones accueillent également le rat des moissons.
La gorgebleue à miroir a été. Elle nichait probablement dans des fossés adjacents aux cultures, tout comme la bergeronnette
printanière qui est peu commune. L'ensemble du site constitue un territoire de chasse pour le faucon hobereau et le busard
Saint-Martin. Il n'est pas rare d'observer en hiver le faucon émerillon.
On peut voir également trois espèces de criquets rares dans la région et inféodés aux zones humides : le conocéphale des
roseaux, le tétrix des vasières et le magnifique criquet ensanglanté.
Au niveau des prairies pâturées, deux chanteurs de chouette chevêche ont été entendus. Les mares à gabion (hors période de
chasse), les plans d'eau et les rivières sont des sites de nidification du cygne tuberculé ou du canard colvert. Une grande diversité
de migrateurs, mais jamais en grand nombre, y sont observés : le chevalier aboyeur, le chevalier guignette ou exceptionnellement
des oies cendrées. Le martin pêcheur chasse régulièrement le long de la rivière. La nuit il est remplacé par le murin de Daubenton
et le rare murin à oreilles échancrées. Le rat d'eau, actuellement en régression, est un herbivore habitant le long de ces cours
d'eau.
Parmi les batraciens, notons la présence du rare crapaud calamite au Nord de la voie ferrée dans la friche prairiale, il est
caractéristique des zones pionnières. Sa reproduction sur le site n'est toutefois pas prouvée.
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Cette zone présente un intérêt faunistique du fait de sa situation géographique et des milieux la constituant. Néanmoins, les
pressions agricoles très fortes ont probablement entraîné la disparition d'habitats remarquables. Malgré ces pressions, ce site
conserve dans son ensemble une grande valeur écologique et un rôle fonctionnel important (couloir migratoire, site de chasse,
corridor écologique, etc.).
La présence de plusieurs huttes de chasse sont également défavorables à l'accueil de migrateurs et d'hivernants. Enfin, des
projets routiers et ferroviaires pourraient malheureusement dégrader un peu plus ce site.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- 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
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

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

- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires
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Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

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

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Orthoptères

Moyen

Bon
- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

44.1
Formations
riveraines de Saules

Informateur :
BRUNET L.

5

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
BRUNET L.

20

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

53.11
Phragmitaies

Informateur :
BRUNET L.

10

24
Eaux courantes

Informateur :
BRUNET L.

5

87.1
Terrains en friche

Informateur :
BRUNET L.

20

22.1
Eaux douces

Informateur :
BRUNET L.

5

38.12
Pâturages interrompus
par des fossés

Informateur :
BRUNET L.

20

82.11
Grandes cultures

Informateur :
BRUNET L.

15

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

86.1
Villes

Informateur :
BRUNET L.

86.2
Villages

Informateur :
BRUNET L.

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
BRUNET L.

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

155

Triturus helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

61258

Arvicola sapidus
Miller, 1908

Campagnol
amphibie, Rat d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

4187

Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Amphibiens

Mammifères

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

4155

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1803)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

3116

Recurvirostra
avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

65878

Conocephalus
dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65487

Stethophyma
grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,
Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

66030

Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

85946

Bidens cernua
L., 1753

Bident penché,
Chanvre
d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

132243

Bromus
commutatus
Schrad., 1806
subsp. commutatus

Brome confondu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

94273

Dactylorhiza
praetermissa
(Druce) Soó, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

99570

Galium uliginosum
L., 1753

Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

100584

Groenlandia densa
(L.) Fourr., 1869

Potamot dense,
Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

102990

Hordeum secalinum
Schreb., 1771

Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2017

106226

Linaria supina
(L.) Chaz., 1790

Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

112747

Persicaria
mitis (Schrank)
Assenov, 1966

Renouée douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BESNARD B. (Indépendant). Source : CBNBL.

2008 - 2008

117255

Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,
Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

117944

Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe fauxcresson, Cresson
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

718415

Sparganium
emersum
Rehmann, 1871
subsp. emersum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

124707

Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2006 - 2013

128062

Typha angustifolia
L., 1753

Massette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2002 - 2002

129000

Veronica
scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique
à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2017 - 2017

130119

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

142508

Zannichellia
palustris L., 1753
subsp. palustris

Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2017

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

110313

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

Mammifères
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

60527

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

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

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2440

Phalacrocorax carbo
(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)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

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

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

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

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Déterminante

3116

Recurvirostra avosetta
Linnaeus, 1758

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4155

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

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)

Angiospermes

142508

Zannichellia palustris L.,
1753 subsp. palustris

Déterminante

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

Ptéridophytes

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Déterminante

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

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 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)
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)
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