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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230031225 - (Id reg. : 71010047)
- Id nat. : 230000864 - (Id reg. : 71010001)
- Id nat. : 230030472 - (Id reg. : 71010005)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Réalcamp (INSEE : 76520)
- Commune : Campneuseville (INSEE : 76154)
- Commune : Grandcourt (INSEE : 76320)
- Commune : Saint-Germain-sur-Bresle (INSEE : 80703)
- Commune : Criel-sur-Mer (INSEE : 76192)
- Commune : Smermesnil (INSEE : 76677)
- Commune : Canehan (INSEE : 76155)
- Commune : Hodeng-au-Bosc (INSEE : 76363)
- Commune : Monchy-sur-Eu (INSEE : 76442)
- Commune : Richemont (INSEE : 76527)
- Commune : Oust-Marest (INSEE : 80613)
- Commune : Melleville (INSEE : 76422)
- Commune : Neuville-Coppegueule (INSEE : 80592)
- Commune : Aubéguimont (INSEE : 76028)
- Commune : Petit-Caux (INSEE : 76618)
- Commune : Fresnoy-Folny (INSEE : 76286)
- Commune : Callengeville (INSEE : 76122)
- Commune : Puisenval (INSEE : 76512)
- Commune : Gamaches (INSEE : 80373)
- Commune : Bouvaincourt-sur-Bresle (INSEE : 80127)
- Commune : Mesnil-Réaume (INSEE : 76435)
- Commune : Millebosc (INSEE : 76438)
- Commune : Saint-Léger-sur-Bresle (INSEE : 80707)
- Commune : Ellecourt (INSEE : 76233)
- Commune : Nesle-Normandeuse (INSEE : 76460)
- Commune : Foucarmont (INSEE : 76278)
- Commune : Senarpont (INSEE : 80732)
- Commune : Beauchamps (INSEE : 80063)
- Commune : Aubermesnil-aux-Érables (INSEE : 76029)
- Commune : Pierrecourt (INSEE : 76500)
- Commune : Bazinval (INSEE : 76059)
- Commune : Ponts-et-Marais (INSEE : 76507)
- Commune : Saint-Martin-au-Bosc (INSEE : 76612)
- Commune : Villers-sous-Foucarmont (INSEE : 76744)
- Commune : Monchaux-Soreng (INSEE : 76441)
- Commune : Sept-Meules (INSEE : 76671)
- Commune : Incheville (INSEE : 76374)
- Commune : Bouttencourt (INSEE : 80126)
- Commune : Saint-Pierre-en-Val (INSEE : 76638)
- Commune : Vieux-Rouen-sur-Bresle (INSEE : 76739)
- Commune : Villy-sur-Yères (INSEE : 76745)
- Commune : Touffreville-sur-Eu (INSEE : 76703)
- Commune : Rieux (INSEE : 76528)
- Commune : Blangy-sur-Bresle (INSEE : 76101)
- Commune : Dancourt (INSEE : 76211)
- Commune : Saint-Martin-le-Gaillard (INSEE : 76619)
- Commune : Cuverville-sur-Yères (INSEE : 76207)
- Commune : Preuseville (INSEE : 76511)
- Commune : Saint-Léger-aux-Bois (INSEE : 76598)
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- Commune : Neslette (INSEE : 80587)
- Commune : Guerville (INSEE : 76333)
- Commune : Eu (INSEE : 76255)
- Commune : Saint-Riquier-en-Rivière (INSEE : 76645)
- Commune : Avesnes-en-Val (INSEE : 76049)
- Commune : Fallencourt (INSEE : 76257)
- Commune : Nesle-l'Hôpital (INSEE : 80586)
- Commune : Longroy (INSEE : 76394)
- Commune : Baromesnil (INSEE : 76058)

1.2 Superficie

20763,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031225 - LES CAVITÉS DU MONT JOLIBOIS (Type 1) (Id reg. : 71010047)
- Id nat. : 230030472 - LE TRIAGE D'EU (Type 1) (Id reg. : 71010005)
- Id nat. : 230030486 - LE BOIS DE LA BARONNIE (Type 1) (Id reg. : 71010022)
- Id nat. : 230030488 - LES SOURCES DE GRANDCOURT (Type 1) (Id reg. : 71010025)
- Id nat. : 230030495 - LE VAL D'AULNOY (Type 1) (Id reg. : 71010034)
- Id nat. : 230030501 - LE BOIS DE SAILLY (Type 1) (Id reg. : 71010043)
- Id nat. : 230030491 - LES ÈTANGS DE BOURBEL (Type 1) (Id reg. : 71010028)
- Id nat. : 230030496 - LE BOIS DE GUIMERVILLE (Type 1) (Id reg. : 71010037)
- Id nat. : 230030504 - LE BOIS DE BRÉTIZEL (Type 1) (Id reg. : 71010046)
- Id nat. : 230030503 - LES CÔTES DE LA VALLÉE ET D'EDRUCHON (Type 1) (Id reg. : 71010045)
- Id nat. : 230030480 - LA GRANDE PRAIRIE DE CUVERVILLE (Type 1) (Id reg. : 71010013)
- Id nat. : 230030481 - LA VALLÉE DE L'YÈRES DE VILLY-LE-BAS À SEPT-MEULES (Type 1) (Id reg. : 71010014)
- Id nat. : 230030483 - LA QUEUE DE SORENG, LE MONT FERRÉ (Type 1) (Id reg. : 71010018)
- Id nat. : 230030475 - LE COTEAU DE SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (Type 1) (Id reg. : 71010008)
- Id nat. : 230015681 - LE COTEAU DU MONT DE MESNIL-RÉAUME (Type 1) (Id reg. : 71010012)
- Id nat. : 230000803 - LE PETIT MARAIS DE MAREST (Type 1) (Id reg. : 71010002)
- Id nat. : 230030473 - LE COTEAU DE DOUMESNIL (Type 1) (Id reg. : 71010006)
- Id nat. : 230030494 - LES PRAIRIES DE SAINT-RIQUIER (Type 1) (Id reg. : 71010032)
- Id nat. : 230000771 - LE LARIS DE LA SOLE DU BOIS (Type 1) (Id reg. : 71010017)
- Id nat. : 230030478 - LES PRAIRIES DE DRAGUEVILLE (Type 1) (Id reg. : 71010011)
- Id nat. : 230000766 - LE COTEAU DE BOITEAUMESNIL (Type 1) (Id reg. : 71010023)
- Id nat. : 230009221 - LA BRESLE À SAINT-LÉGER (Type 1) (Id reg. : 71010036)
- Id nat. : 230030489 - LES PRAIRIES DE DANCOURT (Type 1) (Id reg. : 71010026)
- Id nat. : 230030497 - LES PRAIRIES DE FALLENCOURT (Type 1) (Id reg. : 71010038)
- Id nat. : 230030499 - LES PRAIRIES DE LA BRIQUETERIE (Type 1) (Id reg. : 71010041)
- Id nat. : 230030500 - LA PEUPLERAIE DU PETIT VILLERS (Type 1) (Id reg. : 71010042)
- Id nat. : 230030502 - LES PRAIRIES DU CAUD SOLEIL (Type 1) (Id reg. : 71010044)
- Id nat. : 230030485 - LES PRAIRIES DE DÉVILLE (Type 1) (Id reg. : 71010020)
- Id nat. : 230030476 - LE PÂTIS DU TOST (Type 1) (Id reg. : 71010009)
- Id nat. : 230030471 - LA PRAIRIE DE LA MALADRERIE (Type 1) (Id reg. : 71010004)
- Id nat. : 230030487 - LA FORÊT D'EU - LE MASSIF DE BOITEAUMESNIL (Type 1) (Id reg. : 71010024)
- Id nat. : 230030492 - LE MONT HULIN, LES BUISSONS (Type 1) (Id reg. : 71010029)
- Id nat. : 230030490 - LE COTEAU DU MONT HULIN (Type 1) (Id reg. : 71010027)
- Id nat. : 230000253 - LA BASSE VALLÉE DE L'YÈRES (Type 1) (Id reg. : 71010003)
- Id nat. : 230009228 - LE COTEAU DE LA RIDE (Type 1) (Id reg. : 71010039)
- Id nat. : 230030484 - LE COTEAU DE LA BRILLANDERIE (Type 1) (Id reg. : 71010019)
- Id nat. : 230009223 - LA CÔTE DU PRUVOST (Type 1) (Id reg. : 71010031)
- Id nat. : 230030482 - LE COTEAU DES PLATES COTIÈRES (Type 1) (Id reg. : 71010016)
- Id nat. : 230030477 - LE COTEAU DU FOND BOUCHER (Type 1) (Id reg. : 71010010)
- Id nat. : 230000864 - LE BOIS SOUS LA VILLE (Type 1) (Id reg. : 71010001)
- Id nat. : 230030498 - LE COTEAU DE LA BASSE COPETTE (Type 1) (Id reg. : 71010040)
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- Id nat. : 230000770 - LE LARIS DE BÉGNIBUS (Type 1) (Id reg. : 71010021)
- Id nat. : 230030474 - LE COTEAU DE LITTEVILLE (Type 1) (Id reg. : 71010007)
- Id nat. : 230000768 - LE LARIS DE LA VALLÉE DE RIEUX (Type 1) (Id reg. : 71010015)
- Id nat. : 230009224 - LA CÔTE DU VAL D'AULNOY (Type 1) (Id reg. : 71010033)
- Id nat. : 230009225 - LE COTEAU DE LA QUEUE DU BOIS (Type 1) (Id reg. : 71010035)
- Id nat. : 230030493 - LE COTEAU DU MONT FAUCON (Type 1) (Id reg. : 71010030)

1.5 Commentaire général

Cette grande entité géographique du Petit Caux ou du Talou rassemble les deux grandes vallées côtières de l'Yères et de
la Bresle (fonds et versants seinomarins), orientées Sud-Est / Nord-Ouest, ainsi que la plus vaste partie du massif forestier
d'Eu, la Haute forêt au sens large, la Basse forêt faisant l'objet d'une znieff distincte (identifiant national 230009226). Elle
regroupe ainsi une très grande variété de milieux naturels faiblement anthropisés : bois, tourbières, prairies, mares, haies,
pelouses calcicoles, marais, rivières avec végétations aquatiques et rivulaires, étangs, abritant une flore et une faune riches et
remarquables (notamment une dizaine d'espèces végétales protégées en Haute Normandie).LA HAUTE FOR*T D'EU s'étend
sur un grand plateau dominant les deux rivières et culminant à 215 m d'altitude (Poteau Maître Jean). Elle comprend les massifs
du Triage, de la Haute forêt, de Guimerville, de Grand Marché, ainsi que des bois domaniaux situés en vallée de l'Yères.
C'est l'un des plus grands massifs forestiers hauts-normands (environ 7000 ha). Du XVème au XVIIIème siècle, cette forêt
fut très fortement exploitée notamment pour alimenter les fours des verreries. A partir de 1825, elle fut l'objet d'un véritable
aménagement sylvicole favorisant le régime de futaie, ce qui nous permet d'admirer aujourd'hui des arbres de plus de 200 ans.
Les peuplements sont essentiellement des futaies de Hêtre, comme dans la plupart des forêts haut-normandes ; le climat humide
et doux étant favorable à cette essence, celle-ci a été privilégiée par les forestiers. Elle domine pour 66 % du couvert. Le Chêne
sessile est encore peu représenté (16 %) mais il est aujourd'hui favorisé en vue de diversifier les essences dans le contexte du
réchauffement climatique. Les groupements forestiers les plus courants sont en lien avec les quatre principaux types de stations
forestières :- Hêtraies-chênaies neutrophiles à acidiphiles en situation sommitale sur les sols limono-argileux, marquées par de
vastes tapis printaniers de Jacinthe des bois ou à sous-bois de Houx (Endymio-Fagetum, habitat d'intérêt communautaire 91.30
- 3) ;- Hêtraies-chênaies acidiphiles à Houx en bordure du plateau, sur pente colluviale, sur les argiles à silex (Ilici-Fagetum,
habitat d'intérêt communautaire 91.20) ;- Hêtraies-chênaies calcicoles sur les pentes aux sols crayeux et secs à rendzines ou
sols bruns calciques (Daphne-Fagetum, habitat d'intérêt communautaire 91.30 - 2) ;- Hêtraies-chênaies (avec Chêne pédonculé)
et frênaies, neutrophiles à calcicoles, dans les vallons frais et en bas de pente, sur colluvions et sols parfois humides.Deux autres
habitats naturels sont représentés et classés d'intérêt communautaire (au titre de la directive Habitats) :- La tourbière haute
active 71.10,- Les pelouses sèches calcicoles à orchidées remarquables 62.12.D'autres habitats sont d'intérêt patrimonial : des
mares forestières, des talus, lisières et chemins forestiers à flore rare (notamment des fougères à affinité montagnarde).Huit
znieff forestières de type I, d'intérêt local fort, intègrent la haute forêt d'Eu ; elles comportent :- des habitats tourbeux acides
dont des mares oligotrophes à sphaignes,- des hêtraies acidiphiles à Houx,- des hêtraies à Jacinthe des bois,- des hêtraies
neutrophiles à calcicoles, à orchidées rares (dont Céphalanthère à longues feuilles, Epipactis à labelle étroit, Epipactis à petites
feuilles, Epipactis de Müller),- des frênaies de ravin, stations fraîches à fougères,- des lisières de pelouses sèches calcicoles.La
faune remarquable est caractérisée par des oiseaux (Pic noir, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin), des mammifères (Grand
Murin, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Putois d'Europe, Hermine, Campagnol amphibie,&hellip;), des
batraciens (Triton palmé, Triton alpestre, Triton ponctué), des reptiles (Coronelle lisse), des insectes (carabes rares à affinité
montagnarde, Lucane cerf-volant, Damier de la Succise), liste non exhaustive. Il n'y a pas de population de Cerf ; le Chevreuil
et le Sanglier y sont des espèces courantes.Une partie du massif forestier ainsi que des pelouses calcicoles représentant
778 ha sont classées dans le site Natura 2000 n*FR2300136 * La forêt d'Eu et les pelouses adjacentes *.LES VALLEES de
l'Yères et de la Bresle concentrent la biodiversité. De l'aval à l'amont, c'est-à-dire du fond humide où serpente la rivière au
sommet des versants prairiaux ou boisés, celles-ci forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux
naturels. Elles abritent notamment les zones humides, milieux d'une extrême diversité et productivité biologiques, hébergeant
de nombreuses espèces spécialisées, parfois exceptionnelles. Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent
un rôle fondamental pour le recueil et l'autoépuration des eaux, le soutien d'étiage et la réalimentation des cours d'eau et des
nappes phréatiques, la prévention des inondations. Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux
prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues,
prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au fond humide de la vallée. De nombreuses espèces végétales et animales
vivent, s'abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats de fort intérêt écologique.LA VALLEE DE L'YERES :
D'Aubermesnil-aux-Erables (source de l'Yères) près de Foucarmont à Criel-sur-Mer, la vallée s'étire sur une quarantaine de
kilomètres du Sud-Est vers le Nord-Ouest. L'altitude décroît de 128 à 0 m. De très nombreux vallons secondaires, le plus souvent
secs, entaillent le plateau crayeux surtout en rive gauche où les versants ont une pente plus douce qu'en bordure orientale,
donnant un caractère dissymétrique à cette vallée. Ils sont principalement occupés par des cultures mais subsistent des prairies
sèches calcaires au cortège calcicole typique (orchidées, Hélianthème, Chlore perfoliée, Parnassie, Polygala, Hippocrépide,
Bugrane, Brize, Anthyllide), ainsi que des petits boisements originaux, acidiphiles à calcicoles, et des haies formant des corridors
entre ces bois et le fond.A contrario de la vallée de la Bresle, les alluvions du lit majeur de l'Yères ont été peu exploitées. Le fond
de la vallée est encore riche de zones humides, composées d'habitats hygrophiles variés : prairies humides, bois marécageux
et mégaphorbiaies, à Berle, Laîches, Catabrose (exceptionnel), Benoîte des ruisseaux, Joncs, Prêles, Reine des prés, etc.Les
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eaux de l'Yères sont globalement de bonne qualité et propices à une bonne productivité biologique. Quelques sites à herbiers
aquatiques plus ou moins variés sont présents. Classée en cours d'eau de première catégorie piscicole, l'Yères héberge des
espèces remarquables de poissons notamment les Lamproies de Planer et de rivière et le Chabot, espèces d'intérêt européen,
ainsi que la Truite de mer et l'Anguille. Ce fleuve, au débit assez tranquille (3m3/s en moyenne) est agrémenté d'une quarantaine
de vieux moulins, conférant à cette vallée un caractère traditionnel surtout dans ses parties médiane et amont. Cependant, de
nombreux ouvrages, dont certains de ces moulins, ainsi que la buse maritime de Criel-sur-mer, empêchent une libre circulation
des espèces migratrices, notamment le Saumon atlantique, fortement potentiel mais encore absent de ce fleuve.Vingt-cinq znieff
de type I ont été définies dans cette vallée ; elles recensent des prairies subhalophiles, des prairies humides, des mégaphorbiaies,
des roselières, des sources, des pelouses calcicoles comportant des espèces rares et remarquables telles que des orchidées
(Ophrys bourdon, Céphalanthère à grandes fleurs, Orchis militaire, Dactylorhize de Fuchs), des papillons (Damier de la Succise,
Thécla du bouleau, Zygène de la vesce), des criquets et sauterelles (Criquet de la Palène, Phanéroptère falqué) pour ne
citer que quelques exemples. Ces sites ponctuels de fort intérêt écologique concernent également des fourrés à Genévrier,
des pâturages, des petites forêts de ravin à fougères, des petites forêts alluviales, des peupleraies. Les habitats humides
abritent le Crossope aquatique, petite musaraigne rare en Haute-Normandie. Les habitats aquatiques et humides recensés
d'intérêt patrimonial et communautaire, ainsi que les espèces de poissons d'intérêt européen, ont permis de déclarer cette
vallée en site Natura 2000 n*FR2300137 * L'Yères * sur une superficie de 448 ha.LA VALLEE DE LA BRESLE : Le fond de
cette large vallée, longue d'environ 70 km et frontalière avec la Somme, est ponctué d'étangs, anciennes ballastières nées de
l'extraction des alluvions aquifères. Les habitats prairiaux hygrophiles, marais, tourbières, bois humides ont beaucoup pâti de
cette exploitation qui a engendré des impacts hydrodynamiques et physico-chimiques non négligeables sur la Bresle et la nappe
alluviale. Toutefois, il subsiste des groupements humides, ripisylves diversifiées, prairies hygrophiles, particulièrement riches sur
le plan biologique et complémentaires des étangs (bénéfiques aux oiseaux d'eau).Sur les flancs ondulés de la vallée, alternent les
cultures, les prairies mésophiles et les laris, pelouses sèches au cortège calcicole caractéristique dont l'Ophrys bourdon protégé
régionalement, l'Ophrys abeille, l'Ophrys mouche, l'Hélianthème nummulaire, la Véronique germandrée, la Parnassie, la Carline,
l'Anémone pulsatille. Les bois occupent le sommet des versants. Les pré-bois offrent des lisières thermophiles intéressantes
qui se poursuivent, là encore, par des haies et des talus, soulignant le parcellaire et constituant des corridors pour la petite
faune et la flore.Une quinzaine de znieff de type I ont été délimitées sur cette moitié normande de la vallée : elles recensent des
herbiers aquatiques à Renoncule à feuilles capillaires, des végétations hygrophiles rivulaires (à Laîche paniculée, Petite Berle,
Zannichellie des marais), des aulnaies marécageuses (à Prêles, Fougère des marais), des mégaphorbiaies à Reine des prés,
des magnocariçaies, des roselières à Phragmite des joncs, des prairies humides à Orchis négligé et Benoîte des ruisseaux,
des peupleraies. Sur les coteaux, il s'agit de pelouses et de fourrés calcicoles, de fruticées à Genévrier commun, de hêtraies
neutrophiles et de forêts de ravin.En faune remarquable, soulignons la présence du Damier de la Succise, du Criquet de la
Palène, de la Decticelle des bruyères et du Lézard vivipare.La Bresle, classée cours d'eau de première catégorie dans son
intégralité, accueille lors de leur reproduction des saumons atlantiques et des truites de mer en grand nombre. C'est l'une des
deux dernières rivières (avec l'Authie) du nord de l'Europe à permettre la remontée du Saumon atlantique. Elle abrite aussi les
Lamproies de Planer, fluviatile et marine, l'Anguille (qui grandit ici en rivière mais se reproduit en mer des Sargasses), ainsi que
le Chabot.La vallée de la Bresle est classée dans le réseau européen Natura 2000 : site interrégional n*FR2200363 * Vallée de
la Bresle * ; la partie seinomarine représente 7% du 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
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Industrie
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- 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
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Réel

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

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Sur l'Yères, la buse située à l'embouchure, les barrages et les moulins empêchent la libre circulation des poissons.

Forêt domaniale : la sylviculture menée par l'Office National des Forêts tient compte des intérêts écologiques. Le plan de gestion
2004-2024, défini pour l'ensemble de la forêt d'Eu, intègre une série spécifique d'intérêt écologique couvrant environ 260 ha
concernant les zones les plus riches et sensibles (tourbière, mares, versants calcaires, vallons humides par exemple) ; en
complément, des stations sensibles ponctuelles de la série principale (stations particulières à If, à Prêle d'Hiver, à fougères
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montagnardes de grand intérêt, par exemple) font l'objet de mesures particulières (traitement irrégulier par bouquets et pied
d'arbres, précautions lors du débardage etc.).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates - Amphibiens
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
LEVEQUE P.

65
Grottes

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
BRUNET L.

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
BRUNET L.

70

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BRUNET L.

5

37.3
Prairies humides

oligotrophes

Informateur :
LEVEQUE P.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

53.11
Phragmitaies

Informateur :
BRUNET L.

1

83.3
Plantations

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

Informateur :
BRUNET L.

22.1
Eaux douces

Informateur :
BRUNET L.

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

24.12
Zone à Truites

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

53.1
Roselières

Informateur :
BRUNET L., LEVEQUE P.

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF),
BRUNET L.

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.,
DUFRENE P.

31.8
Fourrés

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.,
DUFRENE P.

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
BRUNET L., DUFRENE P.

83.3211
Plantations de Peupliers
avec une strate herbacée
élevée (Mégaphorbiaies)

Informateur :
BRUNET L.

20

54.1
Sources

Informateur :
LEVEQUE P.

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
LEVEQUE P.

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
BRUNET L.

4

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
BRUNET L.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Concernant les espèces végétales déterminantes : quelques unes seulement, les plus représentatives, sont saisies sur un total
de 97.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
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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

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

249398
Apamea oblonga
(Haworth, 1809)

Noctuelle
oblongue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

249361
Coenobia rufa

(Haworth, 1809)
Nonagrie

rougeâtre (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

249787
Cryphia algae

(Fabricius, 1775)
Bryophile vert-

mousse (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

248522
Euchoeca nebulata

(Scopoli, 1763)
Cidarie de
l'Aulne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

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 :
Dugast F. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2005 - 2016

Lépidoptères

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2005 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

248689

Hydriomena
impluviata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Larentie
arrosée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

248821
Jodis lactearia

(Linnaeus, 1758)
Hémithée

éruginée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

249106
Pelosia muscerda
(Hufnagel, 1766)

Lithosie muscerde
(La), Lithosie

crotte-souris (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PEIFFER D.

2005 - 2005

248790
Xanthorhoe
designata

(Hufnagel, 1767)
Désignée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

247054

Zygaena
viciae (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Zygène des
Thérésiens (La),

Zygène de la
Jarosse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PEIFFER D.

2005 - 2005

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Poirier V. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Poirier V. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2008.

2005 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
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79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

2005 - 2005

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEVEQUE P.

2005 - 2005

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.

2007

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012

Odonates

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.

2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
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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 2005 - 2018

Passage, migration
Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011 - 2011

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 5 2012 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2015 - 2018

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 9 2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Poirier V. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2005 - 2017

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

1 1 2017 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

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

1 1 2018 - 2018

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

Oiseaux

4355
Parus montanus

Conrad, 1827
Mésange boréale Passage, migration

Informateur :
Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Poirier V. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.

2011 - 2011

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET L.

2005 - 2005

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dugast F. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

130787
Aconitum napellus
subsp. lusitanicum

Rouy, 1884
Aconit du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.

2015

80137
Actaea spicata

L., 1753
Actée en épi,

Herbe aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante,

Aigremoine
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

Phanérogames

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002
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80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2015 - 2015

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille

jaunâtre, Alchémille
vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

718301

Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
subsp. bulbosus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

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 :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2002 - 2010

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

610746
Arabidopsis
arenosa (L.)

Lawalrée, 1960

Fausse arabette
des sables, Fausse

cardamine des
sables, Arabette

des sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Astragale à feuilles
de Réglisse,

Réglisse sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CRÉTÉ C. (CRETE)

2017 - 2017

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2005 - 2021
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132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2006 - 2016

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L., DUFRENE P.

2005 - 2005

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2006 - 2021

612416

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

subsp. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

86511
Bromopsis

benekenii (Lange)
Holub, 1973

Brome de Beneken,
Faux brome
de Beneken

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2012 - 2012

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYMISÉ (SMBVYC)

2006 - 2014

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2010 - 2021

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD O. (CBNBL_BN) ; ANONYME (SLNP)

2002 - 2008
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88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2006 - 2021

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POITOU A. (CBNBL_BN)

2002 - 2014

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche modeste,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POITOU A. (CBNBL_BN)

2014 - 2014

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2006 - 2017

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POITOU A. (CBNBL_BN)

2002 - 2014

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2006 - 2006

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2015 - 2015

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche maigre,
Laîche à

épis grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2002 - 2021

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2005 - 2006
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89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2003 - 2006

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2002 - 2018

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
longues feuilles,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2010 - 2010

146004
Dactylorhiza

incarnata (L.) Soó,
1962 var. incarnata

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL C. (CBNBL_BN)

2002 - 2010

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002
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94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Danthonie
retombante,
Sieglingie

retombante,
Danthonie

couchée, Danthonie
décombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SELLIN V. (CBNBL)

2010 - 2010

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Daphné bois-
joli, Daphné bois-

gentil, Bois-
joli, Bois-gentil,

Daphné mézéréon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2005

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilue,
Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Éléocharide
à une écaille,
Scirpe à une

écaille, Éléocharis
à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755

Chiendent des
chiens, Roegnérie

des chiens,
Élyme des chiens,
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973

Chiendent aigu,
Élytrigie aiguë,

Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009
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96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe lancéolé,
Épilobe à feuilles

lancéolées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

134123
Epilobium roseum

Schreb., 1771
subsp. roseum

Épilobe rosé,
Épilobe rose

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD O. (CBNBL_BN) ; ANONYME (SLNP)

2002 - 2008

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2003 - 2021

134159

Epipactis leptochila
(Godfery)

Godfery, 1921
subsp. leptochila

Épipactide à labelle
étroit, Épipactis
à labelle étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactide à petites
feuilles, Épipactis
à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAISON J. (CBNBL)

2002 - 2007

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921

Épipactide de
Müller, Épipactis

de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794

Filipendule
commune, Spirée

filipendule,
Filipendule à
six pétales,

Filipendule vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002
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99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet des rochers,

Gaillet du Harz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2006 - 2021

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2002 - 2021

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

101202
Helleborus

viridis L., 1753

Ellébore vert, Herbe
de saint Antoine,
Herbe à broche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

101412
Herniaria

hirsuta L., 1753

Herniaire hirsute,
Herniaire velue,

Herniaire hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2012 - 2012

102934
Hordelymus

europaeus (L.)
Harz, 1885

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2005

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHARD O. (CBNBL_BN) ; ANONYME (SLNP)

2002 - 2008

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

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2002 - 2016

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009
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104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2006 - 2021

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Bézègue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2006 - 2021

148070
Lathyrus aphaca L.,
1753 var. aphaca

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LANCIAUX M. (CENNS)

2002 - 2017

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2019

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

106823
Luzula congesta

(Thuill.) Lej., 1811

Luzule ramassée,
Luzule à

inflorescences
denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMIERE S. (Indépendant)

2009 - 2009

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2019

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002
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107658
Medicago minima

(L.) L., 1754

Luzerne naine,
Luzerne minime,

Petite luzerne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

107790
Melampyrum

cristatum L., 1753
Mélampyre à crête,
Mélampyre à crêtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2003 - 2003

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818

Mibore minime,
Petite mibore,

Mibore de
printemps, Mibore

naine, Mibora
naine, Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2012 - 2015

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope

sucepin, Sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

109068
Myosotis nemorosa

Besser, 1821

Myosotis des
bois, Myosotis

à poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

137968
Najas marina L.,

1753 subsp. marina

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2017

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

110064

Omalotheca
sylvatica (L.)
Sch.Bip. &

F.W.Schultz, 1861

Gnaphale des
bois, Omalothèque

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006
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110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNET L.

2005 - 2005

138286

Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802
subsp. fuciflora

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2021 - 2021

111647
Orobanche

rapum-genistae
Thuill., 1799

Orobanche
du genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2005 - 2019

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOCHELET E. (CENNS)

2017 - 2017

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygale à feuilles
de serpolet,

Polygala à feuilles
de serpolet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau-de-
Salomon odorant,

Polygonate
officinal, Sceau-de-

Salomon officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN B. (CBNBL_BN)

2019 - 2019

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753

Potamot perfolié,
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2017

115400
Potentilla anglica
Laichard., 1790

Potentille
d'Angleterre,

Potentille couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.P. (ONF)

2005 - 2005

139230
Potentilla anglica
Laichard., 1790
subsp. anglica

Potentille
d'Angleterre,

Potentille couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006
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116543
Pyrola minor

L., 1753
Pyrole mineure,

Petite pyrole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

613125
Pyrola rotundifolia

L., 1753 var.
rotundifolia

Pyrole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Renoncule langue,

Grande douve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2009 - 2018

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse renoncule
flottante, Renoncule
en pinceau fausse
renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2006 - 2020

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHERAY C. (CENNS)

2006 - 2006

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2010 - 2016

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe sylvestre,
Rorippe des forêts,
Rorippe des bois,
Cresson des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

118557
Rosa tomentosa

Sm., 1800
Rosier tomenteux,

Églantier tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2013 - 2018
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120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2006 - 2017

140539
Sambucus

racemosa L., 1753
subsp. racemosa

Sureau à grappes,
Sureau de
montagne,

Sureau rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
humble,

Scorsonère
des prés, Petite

scorsonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

124512
Spergula marina

(L.) Bartl. &
H.L.Wendl., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL)

2009 - 2009

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2002 - 2006

141630
Thalictrum minus
subsp. saxatile

Ces., 1844

Pigamon des
rochers, Petit
pigamon des

rochers, Pigamon
du mont Olympe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

612577

Thesium
humifusum DC.,

1815 subsp.
humifusum

Thésion couché,
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA F. (CBNBL)

2006 - 2006

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SELLIN V. (CBNBL)

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
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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

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYMISÉ (SMBVYC)

2014 - 2014

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2017 - 2017

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2006 - 2021

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2021 - 2021

142508
Zannichellia

palustris L., 1753
subsp. palustris

Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2017

133968

Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979
subsp. affinis

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; VALY N.
(CBNBL)

2021 - 2021

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 :
CARDON A. (CBNBL)

2006 - 2021

788972
Equisetum

hyemale L., 1753
subsp. hyemale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

Ptéridophytes

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783

Grande prêle,
Prêle d'ivoire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; HÉBERT A.
(CBNBL)

2002 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
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100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Gymnocarpium
dryoptéride,

Polypode du chêne,
Dryoptéris de

Linné, Lastrée du
chêne, Dryoptéride

de Linné,
Gymnocarpium

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J-C. (CBNBL)

2016 - 2016

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Oréoptéride à sores
marginaux, Polystic

des montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.

2002 - 2002

113079
Phegopteris

connectilis (Michx.)
Watt, 1867

Phégoptéride
commune,

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris

phégoptéris,
Fougère à
moustache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POITOU A. (CBNBL_BN)

2002 - 2014

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2021

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2017
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Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONF

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 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)

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
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)

1998
Aythya fuligula

(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)

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)

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

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000318
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2679 Falco subbuteo 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)

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)

2887
Circus pygargus
(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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

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)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)

130599 Zannichellia palustris L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

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

138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

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

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)

Ptéridophytes

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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