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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Vatteville-la-Rue (INSEE : 76727)
- Commune : Vieux-Port (INSEE : 27686)
- Commune : Aizier (INSEE : 27006)

1.2 Superficie

46,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

A l'aval de la boucle de Brotonne s'étendent les marais d'Aizier et de Vieux-Port, à la limite de l'Eure et de la Seine-Maritime.
Ils sont implantés entre la Seine et les pentes raides du rebord du massif forestier de Brotonne, sur des terrains alluviaux
récents.Cette zone endiguée et localement exhaussée par d'anciens dépôts de curage de la Seine (à l'amont d'Aizier) ne
reçoit plus guère les crues du fleuve, sauf dans sa partie aval à l'occasion des crues exceptionnelles. Des sources issues
de la nappe de la craie sourdent au pied des falaises mortes. Elles alimentent en eau alcaline le marais et plusieurs rus aux
eaux très claires. A l'aval immédiat d'Aizier, certains secteurs déprimés restent ainsi inondés tout au long du printemps. Cette
permanence de l'eau permet la présence d'habitats, d'une flore et d'une faune remarquables.En bordure du fleuve, au pied des
digues enrochées, l'alluvionnement naturel renouvelle les sols avec des apports de sables, limons, argiles, etc. , sur lesquels se
développe une végétation pionnière. Cependant, cette végétation des vasières est essentiellement nitrophile, du fait des fortes
teneurs en nitrates des alluvions de la Seine. Sur les anciennes chambres de dépôts, des sols sableux génèrent de petites dunes,
aujourd'hui fixées par des fourrés de Saules.Les marais sont principalement occupés par des boisements alluviaux eutrophes
mésohygrophiles à hygrophiles (essentiellement du Salicion albae et ponctuellement de l'Alno-Padion), dominés par les Saules
blancs (
Salix alba
), les Peupliers grisards (
Populus canescens
), les Frênes (
Fraxinus excelsior
), les Aulnes (
Alnus glutinosa
), etc. Les fourrés arbustifs à Saule des vanniers (
Salix viminalis
), Saule roux (
Salix atrocinerea
) et Saule cendrés (
Salix cinerea
) y sont également étendus, en mosa*que avec les peuplements arborés. Les mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium
et les roselières du Phragmition communi occupent localement des surfaces relativement importantes. Les bords des sources
et des rus sont parfois envahis par le Cresson de fontaine (
Nasturtium officinale
).Quelques banquettes humides au bord des rus accueillent des tapis de Dorine à feuilles opposées (
Chrysosplenium oppositifolium
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).Plusieurs espèces végétales exceptionnelles à rares en Normandie orientale ont été observées :-le Scirpe triquètre (
Scirpus triqueter
), plante très rare et légalement protégée en Normandie orientale, est caractéristique des vases légèrement halophiles de fond
d'estuaire,-la Pyrole à feuilles rondes (
Pyrola rotundifolia var. arenaria
) plante rare et légalement protégée en France, se développe sur les sols sableux des petites dunes,-l'exceptionnel Saule
rampant (
Salix repens subsp. dunensis
) sur les anciennes dunes,-de nombreuses orchidées se développent dans les clairières de la partie amont du marais, notamment
l'Epipactis des marais (
Epipactis palustris
), espèce protégée en Normandie orientale, qui forme ici l'une des plus belles stations de Normandie, et les Dactylorhizes négligé,
incarnat et à larges feuilles (
Dactylorhiza praetermissa, D. incarnata et D. majalis
),-la rare Oenanthe safranée (
Oenanthe crocata
), abondante au Sud d'Aizier.-L'ophioglosse commun (
Ophioglossum vulgatum
), espèce protégée en Normandie orientale.Une plante originaire d'Amérique, l'Impatience du Cap (
Impatiens capensis
), envahit les roselières, les bords des eaux et les mégaphorbiaies. Elle peut être parfois confondue avec l'Impatiens-ne-me-
touchez pas (
Impatiens noli-tangere
), autochtone et légalement protégée en Normandie orientale, qui n'a semble-t-il pas été revue récemment sur le site.Cette zone
humide comprend de nombreux éléments faunistiques remarquables avec, pour l'avifaune :-le Râle d'eau (
Rallus aquaticus
), nicheur rare en Normandie orientale, entendu toute l'année-la Bouscarle de Cetti (
Cettia cetti
), assez rare, qui fréquente les buissons de saules, les mégaphorbiaies, les roselières, etc.-le Faucon hobereau (
Falco subbuteo
) chassant insectes et passereaux au-dessus du marais -possible nicheur--le Martin-pêcheur d'Europe (
Alcedo atthis
), qui se reproduit dans les talus des rus entre Aizier et Vieux-Port-des oiseaux d'eau (Anatidés, limicoles, Ardéidés&hellip;)
utilisant ce secteur comme halte migratoire.L'entomofaune comprend entre autre le Lucane cerf-volant (
Lucanus cervus
), espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats de l'Union européenne, qui provient certainement des bois de pente
adjacents au marais. Parmi les orthoptères, le Criquet marginé (
Chorthippus albomarginatus
), assez rare, fréquente les prairies humides.Les lépidoptères remarquables recensés sont le Grand Mars changeant (
Apatura iris
) et le Tabac d'Espagne (
Argynnis paphia
).En amphibiens, le Triton crêté (
Triturus cristatus
), menacé en Europe et inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats de l'Union Européenne, se reproduit dans des mares
alimentées par des sources en lisière d'Aizier.Parmi les mammifères, plusieurs espèces de chauve-souris utilisent le marais
comme terrain de chasse (dont la Pipistrelle commune -
Pipistrellus pipistrellus
, qui se reproduit dans des maisons en lisière du marais), et la Crossope aquatique (ou Musaraigne aquatique -
Neomys fodiens
) est observée de temps à autre dans les rus et les sources.Un autre intérêt écologique est à souligner : ces milieux humides
en bordure de fleuve fonctionnent souvent comme des systèmes naturels d'auto-épuration de l'eau, en utilisant les nutriments
dissous dans l'eau (nitrates, phosphates, etc.).En bord de Seine, la digue de rochers à l'aval d'Aizier est en cours d'envahissement
par la Vrillée du Japon (
Fallopia japonica
), peste végétale originaire d'Asie qui se propage à partir des sites d'anciennes décharges.Il serait souhaitable de la faire
disparaître, ou, tout au moins, de limiter son développement.Il importe de préserver ces marais relictuels, notamment du
bétonnage ou de l'enrochement des berges ainsi que des dépôts des produits de curage de la Seine. Une protection
règlementaire s'avérerait tout à fait justifiée sur de telles zones humides de très grand intérêt biologique et paysager. Une
protection durable et une gestion adéquate de ce site, accompagnée de la mise en place de quelques sentiers de découverte
judicieusement implantés, augmenterait encore l'attractivité touristique et la valeur patrimoniale des deux villages remarquables
d'Aizier et de Vieux-Port.
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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

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837

- 5 / 14 -

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

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

30

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

15.33
Communautés du
schorre supérieur

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

2

16.29
Dunes boisées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

3

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

20

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

10

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
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/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/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Lépidoptères

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

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

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

Mammifères 60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Odonates 65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
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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

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

Oiseaux 2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

83777
Aristolochia

clematitis L., 1753

Aristoloche
clématite,

Poison de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2002 - 2007

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2002 - 2007

Phanérogames

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/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/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
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Année/
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87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 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 :
BUCHET J. (CBNBL)

2005 - 2018

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse découpé,
Cirse des prairies,

Cirse anglais,
Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2002 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
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94312
Dactylorhiza x

grandis (Druce)
P.F.Hunt, 1971

Dactylorhize
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source :
CBNBL.

2005 - 2005

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactide des
marais, Épipactis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Impatiente ne-
me-touchez-

pas, Impatiente
N'y-touchez-pas,

Balsamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Jacobée aquatique,
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

610644
Jacobaea

erratica (Bertol.)
Fourr., 1868

Jacobée à feuilles
de barbarée,

Séneçon à feuilles
de barbarée,

Jacobée erratique,
Séneçon erratique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2018 - 2018

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

109864
Oenanthe

crocata L., 1753

Œnanthe
jaune safran,

Œnanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000837
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610644
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116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753
Pyrole à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2018

150360
Pyrola rotundifolia

var. arenaria
W.D.J.Koch, 1838

Pyrole des sables,
Pyrole maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2002 - 2007

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

121556
Schoenoplectus

triqueter (L.)
Palla, 1888

Schénoplecte
triquètre, Scirpe

triquètre, Scirpe à
tige trigone, Scirpe

à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2018

121799
Scirpus triqueter

L., 1767

Schénoplecte
triquètre, Scirpe

triquètre, Scirpe à
tige trigone, Scirpe

à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Poissons

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COFFINET V. Source : CBNBL.

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Mammifères 60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

Angiospermes 150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BAILLOUT C. Source : PNR BSN.
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COFFINET V. Source : CBNBL.

COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-
TOCQUAINE I. Source : CBNBL.

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

FRANCOIS R. (ECOTHEME)

Informateur

GAUDET S. Source : PNR BSN.
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