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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Id reg. : 8511)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (INSEE : 27518)
- Commune : Quillebeuf-sur-Seine (INSEE : 27485)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)

1.2 Superficie

647,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Type 2) (Id reg. : 8511)

1.5 Commentaire général

Au sein du vaste ensemble écologique du Marais-Vernier qui englobe toute la boucle de la Seine, la présente ZNIEFF de type I
comprend une partie du Marais neuf ou Marais alluvial  qui s'étire entre le Vieux Marais ou Marais tourbeux et la Route Nationale
178. Cette zone s'étend ainsi depuis la Digue des Hollandais, le pied du coteau vers Marais-Vernier et la Route Nationale, sur
la commune de Marais-Vernier.

Le Marais neuf est un polder gagné sur la mer ou Marais désséché sur d'anciennes vases.

Sur le plan géomorphologique, la formation d'une barre alluviale avait isolé le Marais neuf du Marais ancien : la tourbe avait
pu s'accumuler dans ce dernier, mais pas dans le Marais neuf, où seules des vases argilo-limoneuses se sont déposées lors
d'épisodes de recouvrements marins.

Le paysage dominant est celui de vastes parcelles de prairies, parcourues de nombreux fossés, ponctuées de mares et frangées
de systèmes de haies vives dans sa partie méridionale. Les sols lourds y ont été drainés pour améliorer la rentabilité agricole.

Les prairies sont dominées par la formation de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis, caractéristique des prairies de fauche mixtes
et pâtures mésohygrophiles du fond de vallée de la Seine. Les mares et fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques
remarquables (Hydrocharition morsus-ranae, Lemnion gibbae, Potamion eurosibiricae, Charetalia hispidae, etc.).

L'intérêt écologique exceptionnel de l'ensemble du Marais-Vernier est reconnu au travers de son inscription (sur une grande
partie de sa surface) au titre de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne en tant que ZICO (Zone d'Importance Communautaire
pour les Oiseaux) et Z.P.S. Zone de Protection Spéciale, et de son intégration au réseau Natura 2000.

Les espèces déterminantes de ZNIEFF (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie) sont notamment les
suivantes :

-dans les milieux aquatiques se développent de belles populations des très rares Morrène aquatique (Hydrocharis morsus-ranae)
et Wolffie sans racines (Wolffia arrhiza), ainsi que des rares Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), Renoncule peltée
(Ranunculus peltatus), Zannichellie des marais (Zannichellia palustris subsp. palustris) et Lenticule gibbeuse (Lemna gibba),
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-les dépressions et fossés atterris abritent des populations parfois importantes de Butome en ombelle (Butomus umbellatus) qui
peut former faciès (association du Butometum umbellati), Samole de Valerand (Samolus valerandi), Scirpe maritime (Scirpus
maritimus), Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica), Guimauve officinale (Althaea officinalis), Rorippes des marais et amphibie
(Rorippa palustris, R. amphibia), Pigamon jaune (Thalictrum flavum), Chou noir (Brassica nigra), Epiaire des marais (Stachys
palustris), etc.

-les prairies abritent de très importantes populations d'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), espèce bien représentée dans
les marais alluviaux de la basse vallée de la Seine mais beaucoup plus rare à l'échelle de la Région.

Quelques orchidées peu communes sont présentes sur des talus secs bordant la digue des Hollandais, avec notamment
l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'Ophrys abeille (Ophrys apifera), etc.

Le patrimoine faunistique est de niveau international (secteur intégré à la ZICO = Zone d'Importance Communautaire pour les
Oiseaux et à la ZPS = Zone de Protection Spéciale), spécialement pour l'avifaune. Ainsi, parmi les oiseaux, on note :

-plusieurs nids occupés par la Cigogne blanche (Ciconia ciconia),

-des colonies du rare Vanneau huppé (Vanellus vanellus),

-des populations importantes de Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima),
assez rares dans la région,

-de nombreux couples nicheurs de Chevêche d'Athéna (Athene noctua) qui se reproduisent dans les cavités des vieux saules
ou frênes taillés en têtards et les vieux pommiers, de même que le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus),
particulièrement abondant dans les vieux vergers proches de la digue des Hollandais,

-le rare Faucon hobereau (Falco subbuteo),

-la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) dans les haies.

Par ailleurs, bon nombre d'Anatidés, de limicoles, d'Ardéidés, de passereaux et de rapaces utilisent comme halte migratoire les
prairies et les milieux aquatiques et amphibies (mares, dépressions humides, prairies inondées).

Des mares de chasse au gabion sont d'ailleurs installées dans les prairies pour mettre à profit ces stationnements aviens.

L'entomofaune comprend de très nombreuses espèces remarquables :

- pour les odonates, on peut noter la présence dans les mares et fossés du Marais neuf de l'Agrion de Vander Linden (Cercion
lindenii), du rare Agrion mignon (Coenagrion scitulum), et de la Libellule écarlate (Crocothemis erythraea).

- parmi les orthoptères, le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) assez rare en Haute-Normandie et dans le Bassin
Parisien, le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) et le Tetrix riverain (Tetrix subulata), ont été observés sur les bords
de mares et de dépressions humides.

D'importantes populations de Rainette verte (Hyla arborea), menacée aux échelles régionale, nationale et européenne, ainsi
que le Triton crêté (Triturus cristatus), inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats, ont été contactés dans les mares et fossés
intra-prairiaux.

Concernant l'évolution des milieux, il importe de souligner que les prairies humides ont été souvent altérées par le drainage,
l'intensification et surtout la mise en cultures (avec une perte d'environ 2000 ha sur tout le Marais-vernier depuis le Plan Marshall
d'après guerre). Une trop forte intensification agricole génère en effet une banalisation de la flore et de la faune des prairies et
des mares (augmentation des intrants et de la pression de pâturage, fauches de plus en plus précoces…).

Pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ce marais remarquable et pérenniser sa fonctionnalité et son intérêt agricole
traditionnel, il est donc nécessaire de soutenir et valoriser des pratiques pastorales extensives.

Dans ce cadre, la mise en place de la Directive Habitats de l'Union Européenne devrait favoriser, progressivement, le soutien
des pratiques pastorales compatibles avec le maintien de cette biodiversité.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

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
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

80

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030724

- 6 / 11 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

5

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

22.41
Végétations

flottant librement

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

1

82
Cultures

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)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUTEILLER L., SWIFT O. Source : PNR BSN.

2002 - 2015

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2019 - 2019Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2002 - 2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2016 - 2016

Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002 - 2002

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.

2014

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMON E. ; FONTAINE M. Source : CBNBL.

2003 - 2003

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMON E. ; FONTAINE M. Source : CBNBL.

2002 - 2009

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2018

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

Phanérogames

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2002 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
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/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
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
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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

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2002

142508
Zannichellia

palustris L., 1753
subsp. palustris

Alguette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2018

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMON E. ; FONTAINE M. Source : CBNBL.

2003 - 2009

7.2 Espèces autres

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

Oiseaux 3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

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

1 485 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

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

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Angiospermes

142508
Zannichellia palustris L.,

1753 subsp. palustris
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030724
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
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/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

