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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Anneville-Ambourville (INSEE : 76020)

1.2 Superficie

13,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, la Boucle d'Anneville-Ambourville abrite une vaste zone
humide alluviale qui s'étire le long du fleuve entre Bardouville à l'amont et Yville-sur-Seine à l'aval. Le Bois des Nouettes est
situé sur la marge de cet espace alluvial, au contact entre les hautes terrasses alluviales anciennes et les terrains alluviaux
récents. Les assises géologiques sont

essentiellement caillouteuses (anciens silex de la craie transportés par  la Seine) et sableuses.

Cette relique de bois alluvial est importante pour la région, dans la mesure où les forêts humides alluviales de ce type sont
particulièrement rares et se réduisent comme une peau de chagrin, spécifiquement en Vallée de  Seine.

Elle comporte une chênaie acidocline envahie par la Ronce (Rubus sp.) qui englobe une friche plus ou moins humide avec une
cariçaie très dense. Elle était encore utilisée comme pâture mésohygrophile au début des années 1990. De nombreuses Succises
des prés (Succisa pratensis), Digitales pourpres (Digitalis purpurea) et Potentilles dressées (Potentilla erecta) y subsistent dans
les layons et lisières, malgré l'envahissement rapide par les Ronces (Rubus sp.) et les fourrés de Genêts à balais (Cytisus
scoparius).

Une aulnaie-saulaie se développe entre la gravière et cette friche humide. Elle était autrefois tourbeuse. Elle a été dégradée
par des coupes et un surpâturage mais surtout par le creusement de la gravière proche, qui a généré une baisse du niveau
d'eau général dans cette aulnaie : la tourbe y a apparemment régressé en surface par minéralisation sur plusieurs dizaines de
centimètres. En effet, le niveau d'eau moyen actuel de la gravière limitrophe est de un à deux mètre(s) sous l'aulnaie en été.

Des saulaies de Saule roux (Salix atrocinerea) et de Saule cendré (Salix cinerea) (alliance du Salicion cinerae) se développent
sous les Aulnes (Alnus glutinosa) et les Saules blancs (Salix alba).Une petite cariçaie à Laîche des marais (Carex riparia) y
subsiste (association du Caricetum ripariae), en mélange avec des mégaphorbiaies nitrophiles à Reine des prés (Filipendula
ulmaria), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Ortie dioïque (Urtica dioica), Liseron des haies (Calystegia sepium),
Houblon (Humulus lupulus), etc. ,  du Calystegion sepium. Les ronces envahissent de plus en plus ces espaces dégradés.

Sur les bords de petites dépressions caillouteuses se développent des végétations hélophytiques à Plantain d'eau lancéolé
(Alisma lanceolatum) de l'alliance de l'Oenanthion aquaticae regroupant les parvo-roselières pionnières.

Les espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (statut de rareté exceptionnel à assez rare en Haute Normandie, taxons
souvent menacés) sont notamment le très rare Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), les rares  Euphorbe des marais
(Euphorbia palustris) et Poirier poirasse (Pyrus pyraster), l'Epiaire des marais (Stachys palustris) et le Saule cendré (Salix
cinerea),  assez rares, etc.
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Des affleurements de graviers humides, notamment au niveau de chemins, ont été colonisés par des centaines de pieds du très
rare Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum), considéré comme en danger en Haute-Normandie.

Des moissons silicicoles abritaient aux alentours, dans les années 1980, l'Arnoséride naine (Arnoseris minima), considérée
aujourd'hui comme probablement disparue de Haute-Normandie. De même, l'aulnaie tourbeuse abritait l'exceptionnelle Stellaire
des marais (Stellaria palustris). Des espèces pionnières des sables acides comme l'Ornithope délicat (Ornithopus perpusillus),
l'Aire précoce (Aira praecox) ou la Téésdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), voire les exceptionnels Corrigiole des rivages
(Corrigiola littoralis) et Scléranthe annuel (Scleranthus annuus) pourraient peut-être se trouver encore sur de toutes petites
surfaces.

On trouve encore le Trèfle des champs (Trifolium arvense).

Le patrimoine faunistique est limité par la petite taille (notamment pour l'avifaune) et l'abandon actuel du site qui s'embroussaille et
se banalise depuis une vingtaine d'années. Seules des espèces communes ou assez communes y ont été recensées jusqu'alors.
Cependant, quelques espèces d'insectes remarquables restent peut-être à découvrir.

Ce secteur a été profondément transformé par les exploitations de sables et graviers. Les plans d'eau qui en résultent sont
dispersés et réaménagés de façon très variable. Ils sont essentiellement utilisés à des fins récréatives voile, pêche, etc.).

Si quelques bassins abritent certaines espèces végétales et animales intéressantes (notamment des oiseaux d'eau migrateurs
et hivernants), les réaménagements effectués sont, pour la plupart, peu favorables à une flore et une faune remarquable.

Les berges très raides et rectilignes du bassin qui jouxte immédiatement le Bois des Nouettes ne présentent quasiment pas
d'intérêt pour la flore et la faune. Alors que les potentialités de ces milieux aquatiques peuvent être assez élevées sous réserve
de réaménagements écologiques bien pensés (berges en pentes très douces et sinueuses, îlots affleurants, hauts-fonds,
aménagements de roselières, de zones de quiétude des oiseaux, mares et dépressions humides, etc.).

Ainsi, les réaménagements à venir des carrières périphériques de ce petit bois mériteraient une revalorisation écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750
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/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

30

35
Pelouses silicicoles sèches

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

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

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

54555
Cerura vinula

(Linnaeus, 1758)
Grande Queue-
Fourchue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

54824
Hemaris fuciformis
(Linnaeus, 1758)

Sphinx gazé
(Le), Sphinx du

Chèvrefeuille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

Lépidoptères

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

Oiseaux 2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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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

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide canine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

Phanérogames

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
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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

133443
Corrigiola

littoralis subsp.
littoralis L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

2003 - 2003

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

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEDOUET F. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2004

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2004

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

116600
Pyrus pyraster

(L.) Du Roi, 1772
Poirier

sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000750

- 10 / 11 -

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

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2004

124578
Spergularia rubra

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

161689
Stellaria palustris

Ehrh., 1790
[nom. nud.]

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

2002 - 2003

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

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

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

Oiseaux 2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Angiospermes 610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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