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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230031041 - LA ZONE ALLUVIALE DE JUMIÈGES (Id reg. : 8517)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Jumièges (INSEE : 76378)
- Commune : Mesnil-sous-Jumièges (INSEE : 76436)

1.2 Superficie

285,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031041 - LA ZONE ALLUVIALE DE JUMIÈGES (Type 2) (Id reg. : 8517)

1.5 Commentaire général

Dans les boucles de la vallée de la Seine aval, les marais de Jumièges s'étendent à cheval sur les communes de Jumièges
et du Mesnil-sous-Jumièges. Ils sont inscrits au cœur de la Boucle de Jumièges, entre les Conihout (habitations alignées en
bordure de Seine) de ces deux communes, la Forêt de Jumièges et les carrières en exploitation de Jumièges, sur des terrains
alluviaux récents.

L'ensemble de la zone humide de cette boucle est reconnue en ZNIEFF de type II (Marais de la Boucle de Jumièges). Le sous-
ensemble des « Marais de Jumièges » englobe, quant à lui, les secteurs les plus remarquables et est reconnu en ZNIEFF de
type I.

Cette zone est plus ou moins inondable en fonction des variations topographiques, même si les digues limitent les crues
inondantes de la Seine. Dans une certaine mesure, les inondations hivernales constituent une contrainte pour les activités agro-
pastorales. Mais elles permettent le développement d'habitats, d'une flore et d'une faune de grand intérêt patrimonial.

Ces terres argilo-limoneuses lourdes ne peuvent pas être facilement emblavées : elles sont plutôt indiquées pour une utilisation
prairiale. Sur ces prairies mésohygrophiles et hygrophiles, une première fauche intervient souvent au printemps en juin,
puis elle est suivie d'une mise à l'herbe estivale des animaux ou d'une fauche du regain. Ces prairies de fauche (alliances
phytosociologiques de l'Arrhenatherion elatioris - sous-alliance du Colchico-Arrhenatherenion - et du Bromion racemosi) sont
utilisées de façon plus ou moins intensive suivant l'humidité des sols.

Certaines terres, notamment les plus ressuyées et proches des fermes, sont utilisées uniquement comme pâtures. Les pâtures
hygrophiles sont à rattacher à l'association phytosociologique de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis, classique dans les zones
alluviales.

Par ailleurs, des secteurs d'affleurement de tourbe alcaline permettent la présence de végétations de bas-marais, avec
notamment des groupements comprenant le Cirse des Anglais, le Jonc subnoduleux, rares dans la région. Ces végétations ne
se retrouvent que dans la zone de type I.

Quelques prairies de fauche parmi les plus extensives et humides abritent le groupement à Oenanthe à feuilles de Silaus et
Séneçon aquatique. Cette association du Senecio aquatici-Oenanthetum silaifoliae est de plus en plus rare et menacée dans
les vallées du Nord-Ouest de la France.
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Des dépressions permettent le développement ponctuel de formations hygrophiles (groupements de l'Eleocharo palustris-
Oenanthetum fistulosae, de l'Alopecuretum geniculati s.-l., du Phalaridetum arundinaceae s.-l.) Quelques mares et ou fossés
profonds abritent également des roselières basses à Oenanthe aquatique et Rorippe.

Des réseaux de haies vives et d'alignements de saules et frênes taillés en têtards structurent le paysage, avec les fossés, les
mares et les dépressions humides.

Plusieurs espèces végétales légalement protégées ont été recensées : le Séneçon des marais et la Gesse des marais, qui,
comme leurs noms vernaculaires l'indiquent, sont inféodés aux marais.

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
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

Parmi les autres espèces déterminantes de ZNIEFF (taxons exceptionnels à assez rares en Haute-Normandie) on trouve, entre
autres, les exceptionnels Eleocharide à une glume et Stellaire des marais, les très rares Jonc subnoduleux, Scirpe des marais
et Séneçon aquatique, Butome en ombelle, Plantain d'eau lancéolé et Epilobe des marais, les rares Oenanthes à feuilles de
Silaus, fistuleuse et aquatique, Euphorbe des marais…On note également le Dactylorhize négligé, l'Orge faux-seigle, le Brome
rameux, les Laîches blonde, aigüe, verdoyante, bleuâtre, raide, le Pigamon jaune, l'Hydrocotyle vulgaire, la rare Véronique en
écus… et bien d'autres encore.

Les milieux qui concentrent les stations d'espèces végétales les plus intéressantes sont les prairies tourbeuses, les dépressions,
les fossés et les mares. Ces marais constituent l'une des zones les plus riches floristiquement de la vallée de la Seine. La zone
de type II aux alentours n'abrite qu'une partie de ce cortège floristique de haut niveau.

De nombreux éléments faunistiques remarquables ont également été recensés  :

-l'exceptionnel Râle des genêts (Crex crex) vit dans les prairies de fauche extensives et humides. Cet oiseau est l'un des plus
rares et menacés au niveau international, ce qui lui a valu d'être inscrit sur la liste des Oiseaux en danger dans le Monde.

-une population de Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna (Athene noctua), de plus en plus rare et menacée, niche dans les
secteurs comprenant de vieux arbres creux (saules ou frênes têtards), de même que le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus),
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-le rare Faucon hobereau (Falco subbuteo) niche dans les grandes haies ou les bosquets et utilise un vaste terrain de chasse.

-quelques Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), espèce rare en nidification, se reproduisent dans des pâtures humides ou en
bordure de dépressions,

-les populations de Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de Bergeronnettes printanières (Motacilla flava), passereaux assez rares
dans la région, sont disséminées dans les prairies de fauche les plus extensives.

-de nombreux oiseaux d'eau (Anatidés, limicoles, Ardéidés, rapaces, passereaux …) utilisent les prairies inondées, les mares
et les gravières comme halte migratoire.

L'entomofaune reste mal connue. Signalons simplement la présence, parmi les odonates, de l'Agrion mignon (Coenagrion
scitulum), probablement assez rare dans la région. D'autres espèces remarquables restent à trouver, notamment parmi les
odonates et les orthoptères.

La plus intéressante espèce de batracien est le Crapaud calamite (Bufo calamita), espèce pionnière rare et menacée dans la
région et les régions limitrophes.

Concernant l'évolution des milieux naturels dans ce secteur, les difficultés actuelles de l'élevage peuvent amener certains
agriculteurs à délaisser les prairies humides, qui risquent parfois d'être plantées en peupliers ou abandonnées. Cette évolution,
ainsi qu'une trop forte intensification agricole (augmentation des intrants, de la pression de pâturage, de la précocité des
fauches…), génèrent une banalisation de la flore et de la faune.

Ainsi, un soutien des pratiques de fauche et de pâturage extensives est nécessaire pour maintenir la qualité biologique
et paysagère du marais et pérenniser sa fonctionnalité et son intérêt agricole traditionnel. En ce sens, les opérations agri-
environnementales constituent une réponse positive (bien qu'inévitablement partielle) à ces enjeux.

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
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030749
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- 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

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030749
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86
Villes, villages et
sites industriels

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

Lépidoptères 54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PACAUD A., RANVIER G. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2016 - 2016

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

Oiseaux

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030749
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

1990 - 2000

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

83215
Apium repens

(Jacq.) Lag., 1821
Ache rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2004 - 2004

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

1990 - 2017

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

1990 - 2009

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

Phanérogames

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030749
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

161011
Carex distans L.,
1759 var. distans

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANGENDT J. (CBNBL)

2002 - 2010

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

132695
Carex elata All.,

1785 subsp. elata

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2002

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2002 - 2002

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL) ; LANGIN S. ;
VANGENDT J. (CBNBL)

1990 - 2010

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL) ; LANGIN S. ;
VANGENDT J. (CBNBL)

1990 - 2010

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. Source : CBNBL.

2007 - 2007

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

1990 - 2009

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2004 - 2004
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94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2015

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

1990 - 2009

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

1990 - 2017

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2015

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

1990 - 2009

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2014

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2015
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610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. Source : CBNBL.

2007 - 2007

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2014

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2018

137450

Lotus corniculatus
subsp. tenuis

(Waldst. & Kit. ex
Willd.) Syme, 1864

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL) ; LANGIN S. ;
VANGENDT J. (CBNBL)

2010 - 2010

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2014 - 2014

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

1990 - 2009

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2015

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

1990 - 2009

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000
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139772

Ranunculus
peltatus

Schrank, 1789
subsp. peltatus

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2014 - 2015

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2009 - 2009

139887

Rhinanthus
alectorolophus
subsp. buccalis
(Wallr.) Schinz
& Thell., 1914

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2014 - 2014

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2015

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2002 - 2014

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000
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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

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

1990 - 2017

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

1990 - 2014

161689
Stellaria palustris

Ehrh., 1790
[nom. nud.]

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

1990 - 2017

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

2004 - 2004

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

1990 - 2009

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BSN

1990 - 2009

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76)

2002 - 2014

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Poissons

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013
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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

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

1973 Anas acuta 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)

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)

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)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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)

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

105239 Lathyrus palustris L., 1753 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)Angiospermes

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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