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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230031217 - (Id reg. : 76000021)
- Id nat. : 230031149 - (Id reg. : 76000012)
- Id nat. : 230031218 - (Id reg. : 76000022)
- Id nat. : 230015793 - (Id reg. : 76000008)
- Id nat. : 230031219 - (Id reg. : 76000023)
- Id nat. : 230030607 - (Id reg. : 76000015)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Routes (INSEE : 76542)
- Commune : Canouville (INSEE : 76156)
- Commune : Clasville (INSEE : 76176)
- Commune : Anvéville (INSEE : 76023)
- Commune : Hautot-l'Auvray (INSEE : 76346)
- Commune : Ourville-en-Caux (INSEE : 76490)
- Commune : Veauville-lès-Quelles (INSEE : 76730)
- Commune : Cliponville (INSEE : 76182)
- Commune : Gonzeville (INSEE : 76309)
- Commune : Hautot-Saint-Sulpice (INSEE : 76348)
- Commune : Harcanville (INSEE : 76340)
- Commune : Hanouard (INSEE : 76339)
- Commune : Envronville (INSEE : 76236)
- Commune : Héricourt-en-Caux (INSEE : 76355)
- Commune : Bertheauville (INSEE : 76083)
- Commune : Oherville (INSEE : 76483)
- Commune : Doudeville (INSEE : 76219)
- Commune : Malleville-les-Grès (INSEE : 76403)
- Commune : Veulettes-sur-Mer (INSEE : 76736)
- Commune : Saint-Vaast-Dieppedalle (INSEE : 76653)
- Commune : Carville-Pot-de-Fer (INSEE : 76161)
- Commune : Paluel (INSEE : 76493)
- Commune : Fultot (INSEE : 76293)
- Commune : Vittefleur (INSEE : 76748)
- Commune : Étalleville (INSEE : 76251)
- Commune : Robertot (INSEE : 76530)
- Commune : Grainville-la-Teinturière (INSEE : 76315)
- Commune : Hautot-le-Vatois (INSEE : 76347)
- Commune : Ouainville (INSEE : 76488)
- Commune : Gerponville (INSEE : 76299)
- Commune : Bénesville (INSEE : 76077)
- Commune : Ancourteville-sur-Héricourt (INSEE : 76009)
- Commune : Cany-Barville (INSEE : 76159)
- Commune : Sasseville (INSEE : 76664)
- Commune : Sommesnil (INSEE : 76679)
- Commune : Étoutteville (INSEE : 76253)
- Commune : Bosville (INSEE : 76128)
- Commune : Ocqueville (INSEE : 76480)
- Commune : Saint-Riquier-ès-Plains (INSEE : 76646)
- Commune : Écretteville-lès-Baons (INSEE : 76225)
- Commune : Rocquefort (INSEE : 76531)
- Commune : Cleuville (INSEE : 76180)

1.2 Superficie

7182,67 hectares
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031217
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031149
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031218
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015793
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031219
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030607


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791

-3/ 26 -

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230030609 - LA SOURCE DE LA VALETTE (Type 1) (Id reg. : 76000018)
- Id nat. : 230000231 - LES PRAIRIES HUMIDES DE GRÉAUME (Type 1) (Id reg. : 76000017)
- Id nat. : 230000247 - LA VALLÉE DU VERT BUISSON (Type 1) (Id reg. : 76000020)
- Id nat. : 230030601 - LE SITE À CHIROPTÈRES DE PALUEL (Type 1) (Id reg. : 76000002)
- Id nat. : 230030606 - LA PRAIRIE HUMIDE DU FAUCARD (Type 1) (Id reg. : 76000013)
- Id nat. : 230015793 - LE BOIS DE LA ROQUETTE (Type 1) (Id reg. : 76000008)
- Id nat. : 230031219 - LES CAVITÉS DU BOIS DU ROUVREUIL (Type 1) (Id reg. : 76000023)
- Id nat. : 230000216 - LA BASSE VALLÉE DE LA DURDENT (Type 1) (Id reg. : 76000001)
- Id nat. : 230030603 - LA ZONE HUMIDE DES DEUX MOULINS À GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE (Type 1) (Id reg. :

76000009)
- Id nat. : 230000249 - LES BALLASTIÈRES DE CANY (Type 1) (Id reg. : 76000005)
- Id nat. : 230030610 - LA SOURCE DE LA DURDENT ET LA CRESSONIÈRE (Type 1) (Id reg. : 76000019)
- Id nat. : 230030607 - LE BOIS DE LA VALLÉE (Type 1) (Id reg. : 76000015)
- Id nat. : 230030608 - LES PRAIRIES HUMIDES DES MOULINS DE ROBERTOT ET DU TROU (Type 1) (Id reg. :

76000016)
- Id nat. : 230030604 - LE BOIS DE DEVANT (Type 1) (Id reg. : 76000010)
- Id nat. : 230030602 - LE BOIS DE JANVILLE ET LA CÔTE SAINT-THOMAS (Type 1) (Id reg. : 76000003)
- Id nat. : 230000248 - LES ÉTANGS DE OHERVILLE (Type 1) (Id reg. : 76000014)
- Id nat. : 230015792 - LE SITE À CHIROPTÈRES DES GRANDS PRÉS (Type 1) (Id reg. : 76000004)
- Id nat. : 230000264 - LA RIPISYLVE DE LA DURDENT À CANY (Type 1) (Id reg. : 76000006)
- Id nat. : 230000232 - LES PRAIRIES HUMIDES DE MAUTHEVILLE (Type 1) (Id reg. : 76000007)
- Id nat. : 230030605 - LE HAMEAU DU VAUTUIT ET LE BOIS DE FRESNAY (Type 1) (Id reg. : 76000011)
- Id nat. : 230031217 - LES CAVITÉS DES CHAUMES (Type 1) (Id reg. : 76000021)
- Id nat. : 230031149 - LE MARAIS DU HANOUARD (Type 1) (Id reg. : 76000012)
- Id nat. : 230031218 - LES CAVITÉS DE LA CÔTE DE LA ROUTE (Type 1) (Id reg. : 76000022)

1.5 Commentaire général

La znieff comprend l'ensemble de la vallée cauchoise, encaissée et très ramifiée en de nombreux vallons secs, latéraux. Elle
comporte, en outre, le vallon d'Anvéville et la longue vallée sèche de Bosville vers Doudeville (environ treize kilomètres), dont
les sinuosités offrent des expositions variées.

Les sources de la Durdent sont situées à Héricourt-en-Caux ; toutefois, la haute-vallée se prolonge vers le sud jusqu'à Hautot-
le-Vatois où l'altitude atteint 130m. L'embouchure est à Veulettes-sur-Mer, vingt-cinq kilomètres en aval. La znieff concerne
quarante deux communes et couvre une grande superficie de plus sept mille hectares.

Les vallées concentrent la biodiversité. De l'amont à l'aval, du fond humide où serpente la rivière au sommet des versants
prairiaux ou boisés, elles 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, 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.

Malgré de nombreuses pressions anthropiques (drainage, ballastières etc.), cette vallée conserve une biodiversité
particulièrement élevée, tant en terme d'habitats naturels et anthropisés, qu'en nombre d'espèces végétales et animales,
communes et remarquables.

Sur l'ensemble des coteaux, les bois sont prépondérants et diversifiés : chênaie-bétulaie acidiphile, chênaie-hêtraie à Houx,
chênaie-charmaie à Jacinthe des bois, chênaie et frênaie fraîches à grandes fougères et Scolopendre, frênaie-érablière à
Mercuriale, hêtraie neutrophile, hêtraie à Buis, ourlets calcicoles, forêts résineuses etc.
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Le lit majeur est caractérisé par des prairies humides, parfois tourbeuses, des haies (dont des arbres émondés en têtards) et
le fleuve, plus ou moins souligné d'une ripisylve (bordure arborée ou petit bois, en rive, composé d'aulnes, frênes, saules etc.).
Le fond bocager humide est aussi marqué par les cressonnières, les piscicultures, les moulins et les étangs issus de l'extraction
des granulats. Dans la basse vallée, le fond plat élargi par les alluvions et les sédiments marins, est caractérisé par de vastes
prairies et quelques étangs de chasse ; le fleuve côtier y dessine des méandres.

Vingt znieff de type I, sites ponctuels de fort intérêt écologique, ont été désignées au sein de cette vallée. Ces dernières recensent
des sources, la végétation aquatique et des rives du fleuve, des prairies humides, des fossés, des étangs, des roselières,
des petits marais de grandes herbes, des bois marécageux, des ripisylves, des pelouses calcicoles, des landes à Ajonc, des
boisements remarquables ayant conservé une flore de sous-bois diversifiée (à Luzule des bois, à grandes fougères, à Raiponce
en épi etc.) ou encore des sites à chauves-souris, animaux en forte régression.

A ces habitats ponctuels remarquables s'ajoutent des milieux plus communs mais essentiels pour la faune tels que les fossés,
les haies et des bosquets offrant de multiples lisières et corridors écologiques. L'ensemble de la vallée constitue un site d'intérêt
majeur pour l'avifaune (passereaux, anatidés, limicoles, rapaces etc.), qu'elle soit sédentaire, migratrice ou hivernante. La
mosaïque de milieux humides est aussi propice aux batraciens (tritons, grenouilles, crapauds) et aux insectes. Soulignons,
par exemple, la présence de deux espèces d'orthoptères inféodées aux habitats hygrophiles, rares dans le pays de Caux : le
Conocéphale des roseaux et le Criquet ensanglanté.

Le lit de la Durdent abrite une flore aquatique (herbiers de renoncules aquatiques, aches, callitriches etc.) et amphibie (iris,
rubanier, cresson etc.) variée formant des refuges pour la reproduction des poissons et des insectes. Cette rivière calcaire,
aux eaux fraîches et bien oxygénées, au débit moyen élevé et régulier (3,8 m3/s en aval), est classée en rivière de première
catégorie piscicole. Parmi les espèces de poissons qu'elle héberge, citons la Truite de mer migratrice, la Lamproie fluviatile
(espèce d'intérêt communautaire) et l'Anguille.

Le Bois de la Roquette (Grainville-la-Teinturière) est classé en Site d'Importance Communautaire n°FR2300146 (future Zone
Spéciale de Conservation) du réseau Natura 2000 pour son intérêt chiroptérologique : onze espèces de chauves-souris y sont
inventoriées dont cinq d'intérêt communautaire ; parmi ces dernières, trois sont très rares : la Barbastelle d'Europe (unique
population haut-normande), le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- 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
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique
- Scientifique

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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- 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

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol 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

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens - Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

Informateur :
BRUNET L.

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
BRUNET L.

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
BRUNET L.

65
Grottes

65
Grottes

Informateur :
BRUNET L.

1

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
BRUNET L.

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
BRUNET L.

95

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
BRUNET L.

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
BRUNET L.

83.15
Vergers

Informateur :
BRUNET L.

82.42
Cressonnières

Informateur :
BRUNET L.

53.1
Roselières

Informateur :
BRUNET L.

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
BRUNET L.

41.C
Aulnaies

Informateur :
BRUNET L.

24.1
Lits des rivières

Informateur :
BRUNET L.

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L., Conservatoire
des Sites Naturels de
Haute-Normandie

41.1
Hêtraies

Informateur :
BRUNET L., Conservatoire
des Sites Naturels de
Haute-Normandie

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
BRUNET L.

5

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
CSN HN A.SIMON

41.1751
Hêtraies à Buis

Informateur :
BRUNET L.

25
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17061
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
BRUNET L.

41.132
Hêtraies à Jacinthe des bois

Informateur :
BRUNET L.

30

42
Forêts de conifères

Informateur :
BRUNET L.

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
BRUNET L.

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

Informateur :
BRUNET L.

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
BRUNET L.

1

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
BRUNET L.

12

86.41
Carrières

Informateur :
BRUNET L.

1

22.1
Eaux douces

Informateur :
BRUNET L., PEIFFER D.

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
BRUNET L.

22.5
Masses d'eau temporaires

Informateur :
BRUNET L.

24.1
Lits des rivières

Informateur :
BRUNET L.

31.8
Fourrés

Informateur :
BRUNET L.

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
BRUNET L.

30

86.41
Carrières

Informateur :
BRUNET L.

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

Informateur :
BRUNET L.

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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 :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

Lépidoptères 248831
Abraxas sylvata
(Scopoli, 1763)

Zérène de
l'Orme (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARDENNE B.

2005 - 2005

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
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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/248831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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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

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.

2016

Odonates

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2017

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand, STALLEGGER P.

2005 - 2005

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

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

1 1 2018 - 2018

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

Oiseaux

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

1 1 2016 - 2016

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

1 1 2018 - 2018

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

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

1 18 2018 - 2018

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand, STALLEGGER P.

2005 - 2005

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

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

1 3 2016 - 2016

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun Passage, migration

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

1 1 2016 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

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

1 3 2016 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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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

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

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

1 1 2016 - 2016

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

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

1 3 2016 - 2016

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

4355
Parus montanus

Conrad, 1827
Mésange boréale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 0 2018 - 2018

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique Normand

2005 - 2005

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

1 3 2016 - 2016

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

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

1 1 2016 - 2016

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005
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65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.

2013

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante,

Aigremoine
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CASIEZ C. (CBNBL_BN)

2002 - 2017

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2006 - 2017

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime,
Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2017

612416

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

subsp. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2002 - 2013

132211
Brassica

oleracea L., 1753
subsp. oleracea

Chou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2005

Phanérogames

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2006 - 2007
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88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2013

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C. (Indépendant). Source : CBNBL.

2003 - 2003

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C. (Indépendant). Source : CBNBL.

2003 - 2003

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Coeloglosse vert,
Orchis grenouille,

Dactylorhize
vert, Orchis vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2004 - 2006

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand conopode,
Conopode élevé,
Noisette de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROCK D. (CSNHN)

2005 - 2005

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2006 - 2021

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2006 - 2009

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

133675

Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962
subsp. incarnata

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2002

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVY W. (CBNBL) ; MORIN J. (CBNBL)

2002 - 2009
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94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2002 - 2013

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2004 - 2010

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2013 - 2013

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2021

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869

Groenlandie dense,
Potamot dense,

Groenlandie serrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céleri inondé,
Hélosciadie

inondée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2017 - 2017

102990
Hordeum secalinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2005 - 2021

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006

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

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2009
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610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2009 - 2009

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2005

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2004 - 2010

137522

Luzula sylvatica
(Huds.) Gaudin,

1811 subsp.
sylvatica

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2002 - 2021

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797

Myosotis discolore,
Myosotis bicolore,

Myosotis
changeant,
Myosotis

versicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C. (Indépendant). Source : CBNBL.

2003 - 2003

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

112783

Petasites
hybridus (L.)

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

Pétasite hybride,
Herbe aux

chapeaux, Pétasite
officinal, Herbe
aux teigneux,

Herbe à la peste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANGENDT J. (CBNBL)

2002 - 2010
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113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2004 - 2013

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2007 - 2013

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

139772

Ranunculus
peltatus

Schrank, 1789
subsp. peltatus

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2021

139770

Ranunculus
peltatus subsp.
baudotii (Godr.)

Meikle ex
C.D.K.Cook, 1984

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule en
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse renoncule
flottante, Renoncule
en pinceau fausse
renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2017 - 2017

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2008 - 2010

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2004 - 2010
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121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2013 - 2013

121746
Scirpus maritimus

L., 1753

Bolbochoin
maritime, Scirpe

maritime, Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

2005 - 2005

121785
Scirpus setaceus

L., 1753

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STALLEGGER P.

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUCHARD C. ; STALLEGGER P. Source : CBNBL.

2002 - 2005

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2002 - 2013

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2008 - 2009

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEVREL B. (CENNS)

2002 - 2010

152410
Veronica scutellata

L., 1753 var.
scutellata

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791

-20/ 26 -

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

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

Wolffie sans
racines, Lentille

d'eau sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V. (Indépendant). Source : CBNBL.

2002 - 2013

142508
Zannichellia

palustris L., 1753
subsp. palustris

Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL) ; WATTERLOT A. (CBNBL)

2006 - 2006

143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2006 - 2021

133968

Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979
subsp. affinis

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (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)

2002 - 2021

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783

Grande prêle,
Prêle d'ivoire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2021

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBARQUE M. (FDC76) ; SOUVERAIN G. (FDC76)

2013 - 2013

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARDON A. (CBNBL)

2005 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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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

115083
Polystichum x

bicknellii (Christ)
Hahne, 1905

Polystic de Bicknell
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115083
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7.3 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)

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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

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

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

Oiseaux

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

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

2808
Bucephala clangula

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo 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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230015791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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)

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)

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)

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)

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)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Ptéridophytes

143975
Asplenium adiantum-nigrum

L., 1753 var. adiantum-nigrum
Déterminante

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