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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230031114 - (Id reg. : 85190003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Pierre-de-Manneville (INSEE : 76634)
- Commune : Val-de-la-Haye (INSEE : 76717)
- Commune : Hénouville (INSEE : 76354)
- Commune : Sahurs (INSEE : 76550)
- Commune : Saint-Pierre-de-Varengeville (INSEE : 76636)
- Commune : Hautot-sur-Seine (INSEE : 76350)
- Commune : Quevillon (INSEE : 76513)
- Commune : Saint-Martin-de-Boscherville (INSEE : 76614)

1.2 Superficie

1292,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031114 - LES PRAIRIES DE SAHURS (Type 1) (Id reg. : 85190003)

1.5 Commentaire général

La zone humide établie sur des alluvions récentes s'étend entre Hénouville à l'amont et Hautot-sur-Seine à l'aval ; elle s'inscrit
entre le fleuve et le massif forestier de Roumare, dans le coude de la Seine qui forme la ‘'Boucle de Roumare''. Cette ZNIEFF
de type II couvre, sur plus de 1300 ha, l'ensemble de cette zone humide alluviale. Elle englobe sur le secteur d'Hénouville à
Quévillon la ZNIEFF de type I ‘'les marais d'Hénouville à Quévillon'' (8519.0002 ), qui est le plus riche en habitats, en espèces
végétales et animales remarquables, ainsi que la ZNIEFF de type I ‘'Trou de la Fontaine'' à Hénouville  (8519.0001 ), mais aussi
les autres secteurs, où les sites remarquables sont moins densément répartis.

Comme souvent le long du fleuve à l'aval de Rouen, les digues limitent les crues inondantes de la Seine. Cependant, les fortes
précipitations et les mouvements verticaux de la nappe peuvent inonder, régulièrement ou occasionnellement, les secteurs les
plus déprimés. Si ces inondations constituent une contrainte pour les activités agro-pastorales, elles favorisent la présence d'une
flore et d'une faune hygrophiles de grand intérêt patrimonial. En effet, les secteurs les plus longuement inondés apparaissent
comme les plus riches sur le plan écologique.

Ces sols inondables sont difficilement cultivables : ces marais ont avant tout une vocation prairiale. Les herbages
mésohygrophiles à hygrophiles sont utilisés pour la fauche et/ou le pâturage : de nombreuses parcelles sont tout d'abord
fauchées, le plus souvent en juin, puis les troupeaux y sont mis à l'herbe en été. Des parcelles sont cependant uniquement
utilisées pour la récolte du fourrage. Ces prairies de fauche (alliances phytosociologiques de l'Arrhenatherion elatioris et du
Bromion racemosi) sont conduites de façon plus ou moins intensive, notamment en fonction de leur inondabilité. Certaines
prairies ont d'ailleurs été semées pour augmenter leur productivité, par exemple en Ray-Grass (Lolium perenne), ce qui a réduit
leur diversité végétale.

Un vaste bocage de haies basses et/ou de saules et de frênes taillés en têtards (exploitation traditionnelle du bois de chauffe)
structure le paysage, de même que les mares, les dépressions humides et les fossés. Certains secteurs ont pu être mis en
cultures sur des terres plus souvent ressuyées car un peu plus élevées topographiquement.
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Le groupement à Œnanthe à feuilles de Silaus (Oenanthe silaifolia) et Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) (association du
Senecio aquatici-Oenanthetum silaifoliae), de plus en plus rare et dégradé dans les vallées alluviales de France, est observé
dans quelques prairies de fauche parmi les plus extensives et humides

Des dépressions permettent le développement de formations hygrophiles (groupements du Sparganio-Glycerion, Eleocharo
palustris-Oenanthetum fistulosae, Alopecuretum geniculati s.-l., Phalaridetum arundinaceae s.-l.…). Quelques mares et ou
fossés qui restent en eau au printemps et en été abritent des formations à Rorippe amphibie (Rorippa amphibia), à Renoncule
à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus) qui sont des espèces assez rares.

Le patrimoine végétal est important. On note la présence de nombreuses espèces déterminantes de ZNIEFF au statut de rareté
en Haute-Normandie exceptionnel à assez rare, dont les rares Oenanthe à feuilles de Silaus et Œnanthe fistuleuse (Oenanthe
silaifolia, O. fistulosa), le très rare Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), les rares Colchique des prés (Colchicum autumnale)
et Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), le Brome rameux (Bromus racemosus),
la Grande Glycérie (Glyceria maxima), la Laîche distique (Carex disticha), la Centaurée noire (Centaurea nigra), …

Ces espèces sont surtout présentes dans la ZNIEFF de type I entre Hénouville et Quevillon, et apparaissent plus disséminées
ou absentes ailleurs.

L'Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) et l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), très rares en Haute-Normandie et
dans les régions voisines, sont légalement protégés. L'exceptionnelle Œnanthe à feuille de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia)
et la rare Guimauve officinale (Althaea officinalis) ont également été signalées dans cette zone humide. Le bois alluvial du « Trou
de la Fontaine à Hénouville » accueille notamment l'Œnanthe safranée (Oenanthe crocata), la Cardamine impatiente (Cardamine
impatiens), la Petite Centaurée (Centaurium pulchellum), le Saule fragile (Salix fragilis), …

Les milieux qui abritent les éléments floristiques les plus remarquables sont avant tout les prairies très humides, les dépressions,
les fossés, les mares et les bois alluviaux en bord de Seine.

Le patrimoine faunistique est également remarquable :

- Plusieurs mâles chanteurs de Râle des genêts (Crex crex) sont régulièrement entendus dans. les prairies qui sont fauchées
le plus tardivement, et en bordure de zones non fauchées où il se réfugie après les fauches (mégaphorbiaies, dépressions
humides, bords de mares…). Ce Râle est l'un des oiseaux les plus rares et menacés en Europe, au point d'être inscrit sur la
liste des Oiseaux en danger dans le Monde. Il fréquente essentiellement la partie amont, entre Hénouville et Quevillon, là où
les prairies extensives sont les plus nombreuses. Cette zone constitue l'un des sites de reproduction les plus importants dans
le Nord de la France.

- La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna - Athene noctua), de plus en plus rare et menacée, niche dans les secteurs
bocagers avec de vieux saules têtards, où l'on trouve aussi le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus). Le Faucon
hobereau (Falco subbuteo) occupe un nid dans de grands arbres et chasse sur de vastes surfaces.

- Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), passereaux assez rares dans la région,
installent leurs nids à terre dans les prairies de fauche extensives.

- Quelques couples de Vanneau huppé (Vanellus vanellus), limicole rare en tant que nicheur, nichent dans les pâtures humides
ou à proximité.

- La Locustelle tâchetée (Locustella naevia), la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et la Bouscarle de Cetti (Cettia
cetti) utilisent les roselières ponctuées de buissons de saules.

- Ces marais sont propices aux haltes migratoires des oiseaux d'eau (Limicoles, Anatidés, Ardéidés, surtout quand les prairies
sont inondées), des rapaces, des passereaux…

L'entomofaune et la batrachofaune restent encore à étudier de façon plus approfondie.

Ces vastes marais connaissent l'évolution générale des zones humides de plaine liées aux transformations des pratiques
agricoles dans les prairies humides : plantations de peupliers, mises en culture, intensification, ce qui génère également une
disparition ou un appauvrissement de la flore et de la faune hygrophiles.

De fait, des opérations de soutien aux éleveurs ayant des pratiques de fauche et de pâturage extensives est essentiel pour
maintenir la qualité biologique et paysagère de cette zone humide, et pour pérenniser son intérêt agricole traditionnel. En ce
sens, les mesures agri-environnementales sont une approche concertée pertinente et positive, bien qu'inévitablement limitée.
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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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Méandre, courbe

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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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)
- Répartition et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031039
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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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

- 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 :
SIVIGNY D.

50 2008 - 2008

53.14
Roselières basses

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
SIVIGNY D.

2 2008 - 2008

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
SIVIGNY D.

2 2008 - 2008

84.4
Bocages

Informateur :
SIVIGNY D.

10 2008 - 2008

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2008 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
SIVIGNY D.

2 2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BSN

2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031039
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.

2018

Odonates

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2016 - 2016

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

1 3 2016 - 2016

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2008 - 2017

Oiseaux

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031039
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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

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2016 - 2016

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 2 2016 - 2016

4355
Parus montanus

Conrad, 1827
Mésange boréale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1 4 2017 - 2017

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2008 - 2016

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 1 2016 - 2016

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

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

1 4 2017 - 2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

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

1 0 2008 - 2017
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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

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2019 - 2019

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain-d'eau à
feuilles lancéolées,

Alisme lancéolé,
Plantain-

d'eau lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76) ; TERRIER B. (FDC76)

2007 - 2015

83777
Aristolochia

clematitis L., 1753

Aristoloche
clématite,

Poison de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2019 - 2019

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2008 - 2019

Phanérogames

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2018
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Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2007 - 2007

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2008 - 2017

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERLINCOURT M., BINET A., GUITARD C., POQUET M.,
RIOCHET W., SICCARD R. Source : PNR BSN.

2018 - 2018

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2015 - 2019

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2019 - 2019

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2007 - 2009

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008
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Année/
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92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2008 - 2019

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Éléocharide
à une écaille,
Scirpe à une

écaille, Éléocharis
à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755

Chiendent des
chiens, Roegnérie

des chiens,
Élyme des chiens,
Froment des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2012

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2018

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794

Filipendule
commune, Spirée

filipendule,
Filipendule à
six pétales,

Filipendule vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

134708

Fraxinus
angustifolia Vahl,

1804 subsp.
angustifolia

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERLINCOURT M., BINET A., GUITARD C., POQUET M.,
RIOCHET W., SICCARD R. Source : PNR BSN.

2008 - 2018
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Période
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99683
Gaudinia fragilis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. Source : PNR BSN.

2008 - 2009

102990
Hordeum secalinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2006 - 2018

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76) ; TERRIER B. (FDC76)

2008 - 2015

103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

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

Jacobée aquatique,
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. Source : CBNBL.

2007 - 2007

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOUVERAIN G. (FDC76) ; TERRIER B. (FDC76)

2015 - 2015

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768

Pommier sylvestre,
Pommier sauvage,

Pommier des
bois, Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2012 - 2015

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJEUNE V. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

109864
Oenanthe

crocata L., 1753

Œnanthe
jaune safran,

Œnanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CABON Y. (CBNBL)

2008 - 2021
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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

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2008 - 2018

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2019

138286

Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802
subsp. fuciflora

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNEL P. Source : CBNBL.

2008 - 2008

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Pétrorhagie
prolifère,

Œillet prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. Source : CBNBL.

2007 - 2007

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2018 - 2019

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2006 - 2018

117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe
crête-de-coq,

Rhinanthe velu,
Grand rhinanthe,
Rhinanthe hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

139887

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

Rhinanthe
crête-de-coq,

Rhinanthe velu,
Grand rhinanthe,
Rhinanthe hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008
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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

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2018 - 2018

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2007 - 2019

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Jacobée aquatique,
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2007 - 2019

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2019

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2006 - 2019

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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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

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 :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2018

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2008 - 2008

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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)

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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2679 Falco subbuteo 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)

3036
Rallus aquaticus
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 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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

3053 Crex crex (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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(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)

Oiseaux

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Angiospermes 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)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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