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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230030728 - (Id reg. : 85120003)
- Id nat. : 230030726 - (Id reg. : 85120001)
- Id nat. : 230031115 - (Id reg. : 85120006)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Yville-sur-Seine (INSEE : 76759)
- Commune : Berville-sur-Seine (INSEE : 76088)
- Commune : Bardouville (INSEE : 76056)
- Commune : Anneville-Ambourville (INSEE : 76020)

1.2 Superficie

1653,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230031115 - LES PRAIRIES BOCAGÈRES D'ANNEVILLE-AMBOURVILLE (Type 1) (Id reg. : 85120006)
- Id nat. : 230030726 - LES PRAIRIES HUMIDES DES ALOUETTES À BERVILLE-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. :

85120001)
- Id nat. : 230030728 - LES PRAIRIES HUMIDES ENTRE ANNEVILLE-AMBOURVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE (Type 1)

(Id reg. : 85120003)

1.5 Commentaire général

Dans la partie aval de la Vallée de la Seine, au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, une vaste
zone humide alluviale s'étire le long du fleuve entre Bardouville à l'amont et Yville-sur-Seine à l'aval. Elle s'étend sur la périphérie
de la Boucle d'Anneville-Ambourville, entre la Forêt de Mauny, les hautes terrasses alluviales anciennes et la Seine.

Entre Bardouville et Anneville, elle englobe l'ensemble des « Prairies du But », puis se réduit à un mince liseré jusqu'à
Ambourville ; entre Ambourville et Yville, la plaine alluviale s'élargit pour dépasser un kilomètre de largeur.

Cinq ZNIEFF de type I sont comprises dans ce grand ensemble de type II :

-     Les prairies humides des Alouettes à Berville-sur-Seine (8512.0001 ; 5.03 ha)

-     Le Bois des Nouettes à Anneville-Ambourville (8512.0002 ; 13.05 ha)

-     Prairies humides entre Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine (8512.0003 ; 436.19 ha)

-     Les prairies humides du But à Bardouville (8512.0004 ; 102.86 ha)

-     La Forêt alluviale du Trou Buquet à Yville-sur-Seine (8512.0005 ; 28.88 ha)

Cette vaste zone alluviale est importante dans le contexte régional où les zones humides essentiellement prairiales sont rares
et ont été réduites de façon notable, tout particulièrement en Vallée de Seine.
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Les terres argilo-limoneuses étant lourdes et humides, elles sont peu favorables aux emblavements et possèdent avant tout
une vocation prairiale. Les prairies mésohygrophiles et hygrophiles sont utilisées pour la fauche et/ou le pâturage ; certaines
parcelles sont d'abord fauchées, souvent en juin, puis les troupeaux sont mis à l'herbe en été. D'autres sont utilisées uniquement
pour le pâturage, notamment celles qui sont le plus rapidement ressuyées.

Les prairies de fauche (alliances phytosociologiques de l'Arrhenatherion elatioris et du Bromion racemosi) sont utilisées de façon
plus ou moins intensive suivant le degré d'humidité des sols. Les pâtures et prairies de fauche mésohygrophiles sont le plus
souvent à rattacher à l'association phytosociologique de l'Hordeo-secalini-Lolietum perennis, classique dans ce type de zones
alluviales.

Quelques prairies de fauche parmi les plus extensives et humides abritent l'Œnanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia) et
le Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), espèces caractéristiques du Senecio aquatici-Oenanthetum silaifoliae, groupement
très rare et menacé dans les vallées du Nord de la France.

Des petites dépressions abritent des groupements hygrophiles de l'Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae ou de
l'Alopecuretum geniculati. Sur les bords de mares ou de fossés se développent des végétations hélophytiques à Butome en
ombelle (Butomus umbellatus) et Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum) de l'association du Butometum umbellati (alliance
de l'Oenanthion aquaticae regroupant les roselières pionnières).

De vastes réseaux de haies vives et d'alignements de saules et frênes taillés en têtards structurent ces milieux prairiaux ouverts.
Ces éléments bocagers jouent un rôle essentiel sur le plan paysager et faunistique. Les réseaux de fossés, mares et dépressions
humides complètent cette mosaïque, de même que des petits boisements, notamment de peupliers.

Quelques fragments de forêts alluviales relictuelles subsistent vers Yville, notamment dans le « Trou Buquet » et le « Bois des
Nouettes ». Ces sites constituent des reliques de ce que devaient être les forêts des bords de Seine avant sa domestication
et sa canalisation.

Les espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (statut de rareté exceptionnel à assez rare en Haute-Normandie, taxons
souvent menacés) y sont nombreuses. On trouve, entre autres :

-     les exceptionnels Jonc comprimé (Juncus compressus) et Grande Berle (Sium latifolium),

-     les très rares Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), Butome en ombelle (Butomus umbellatus), Plantain d'eau lancéolé
(Alisma lanceolatum), Hottonie des marais (Hottonia palustris) cette dernière étant légalement protégée,

-     les rares Colchique d'automne (Colchicum autumnale), Oenanthes à feuilles de Silaus, safranée et fistuleuse (Oenanthe
silaifolia, O. crocata, O. fistulosa), Véronique en écus (Veronica scutellata), Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens),

-     le Rorippe amphibie (Rorippa amphibia), l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), le Brome rameux (Bromus racemosus),
la Laîche distique (Carex disticha), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), assez rares.

La Forêt alluviale du Trou Buquet abrite le Saule à trois étamines (Salix triandra) très rare, et le Saule cendré (S. cinerea), assez
rare. Le rare Orpin blanc (Sedum album) y a été noté sur des monticules sablonneux.

Le Bois des Nouettes, relique de bois alluvial enclavé dans des exploitations de graviers, abrite notamment le Gnaphale jaunâtre
(Gnaphalium luteoalbum), les rares Euphorbe des marais (Euphorbia palustris) et Poirier poirasse (Pyrus pyraster), l'Epiaire des
marais (Stachys palustris) assez rare.

Parmi les milieux les plus intéressants, les prairies extensives les plus inondables, les « trous » en bord de Seine, les dépressions
humides, les abords de fossés et les mares concentrent les stations d'espèces végétales remarquables.

Le patrimoine faunistique de cette zone humide est également de haut niveau, avec les espèces suivantes :

-     le Râle des genêts (Crex crex), très rare dans la région, a été noté dans les années 1990 dans plusieurs prairies de fauche
parmi les plus extensives et humides. Cet oiseau, l'un des plus rares et menacés au niveau international, est inscrit sur la liste
des Oiseaux en danger dans le Monde ; la présence occasionnelle de chanteurs est encore possible car quelques secteurs
abritent encore des milieux favorables,

-     le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), nicheur rare, utilise les zones humides en bord de Seine,

-     plusieurs petites colonies de Vanneau huppé (Vanellus vanellus), rare en tant que nicheur, sont implantées au cœur des
prairies humides,
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-     de belles populations de Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne cavernicole de plus en plus rare et menacé,
mettent à profit les vieux arbres creux pour se reproduire, à l'instar du Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus),
assez présent sur la zone,

-     la Bondrée apivore (Pernis apivorus), inscrite à l'annexe I de l Directive « Oiseaux » de l'Union Européenne chasse dans
un vaste périmètre (sans toutefois nicher sur le site),

-     le Moineau friquet (Passer montanus) assez rare dans la région, utilise notamment les milieux bocagers, de même que
quelques couples de la rare Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), inscrite à l'annexe I de la directive « Oiseaux »,

L'entomofaune mériterait des investigations complémentaires. Parmi les orthoptères cependant, le Tétrix des vasières (Tetrix
ceperoi), petit « criquet » cryptique très rare dans la région et les régions limitrophes, a été observé sur les vases humides au
bord des mares et dépressions vers Bardouville.

Concernant les batraciens, on trouve notamment vers les « Prairies du But » le Crapaud calamite (Bufo

calamita), particulièrement rare et menacé dans le Nord de la France.

Parmi les menaces qui pèsent sur cette zone humide, on peut noter en particulier la transformation de nombreuses parcelles
en cultures, notamment de maïs.

Cette zone a aussi été ouverte en maints endroits par des exploitations de sables et graviers, essentiellement sur la commune
d'Anneville-Ambourville. Les plans d'eau qui en résultent vastes ou étriqués, sont dispersés et réaménagés de façon très variable.
Ils sont essentiellement utilisés à des fins de loisirs (voile, pêche…), mais aussi de stockage des boues de curage de la Seine
(chambres de dépôts). Certains de ces plans d'eau abritent quelques espèces végétales et animales intéressantes, mais les
réaménagements effectués sont, la plupart du temps, peu favorables à une flore et une faune remarquables.

C'est d'autant plus regrettable que les potentialités de ces milieux aquatiques peuvent être parfois élevées sous réserve
de réaménagements écologiques bien menés (berges en pentes très douces et sinueuses, îlots affleurants, hauts-fonds,
aménagements de roselières, de zones de quiétude pour les oiseaux, mares et dépressions humides…). Une vocation écologique
de quelques plans d'eau serait souhaitable à l'image de la Réserve Ornithologique de Poses à l'amont de Rouen.

Dans le contexte actuel, l'évolution des milieux naturels de ce site est préoccupante : les difficultés actuelles de l'élevage peuvent
amener certains agriculteurs à abandonner des prairies humides, qui risquent d'être plantées en peupliers ou transformées en
carrières.

En parallèle, l'intensification agricole génère souvent la banalisation de la flore et de la faune (augmentation des intrants, de la
pression de pâturage, de la précocité des fauches…).

Globalement, un soutien aux pratiques extensives d'élevage serait justifié pour pérenniser le patrimoine naturel et paysager des
marais alluviaux de cette boucle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- 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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- 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 et agencement des habitats

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2003 - 2003

53.14
Roselières basses

2 2003 - 2003

44.121
Saussaies à Osier

et Salix triandra

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
SIVIGNY D.

60 2003 - 2003

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2003 - 2003

84.4
Bocages

Informateur :
SIVIGNY D.

5 2003 - 2003

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
SIVIGNY D.

2 2003 - 2003

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
SIVIGNY D.

1 2003 - 2003

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

84.4
Bocages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National de Bailleul

53.14A
Végétation à

Eleocharis palustris

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.145
Communautés à Jonc fleuri

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

86.2
Villages

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R.
(ECOTHEME)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
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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 267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SWIFT O. Source : PNR BSN.

2003 - 2015

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ARSON V. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

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

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

54555
Cerura vinula

(Linnaeus, 1758)
Grande Queue-
Fourchue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Lépidoptères

54824
Hemaris fuciformis
(Linnaeus, 1758)

Sphinx gazé
(Le), Sphinx du

Chèvrefeuille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54824
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

60176
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2014 - 2014Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
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/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
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65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUNET E. Source : PNR BSN.

2014 - 2014

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

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

1 6 2016 - 2016

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

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

1 1 2018 - 2018

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

1 1 2017 - 2017

Oiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 6 2016 - 2016

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Passage, migration

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

1 1 2018 - 2018

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Passage, migration

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

1 10 2018 - 2018

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ARSON V. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

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

1 4 2018 - 2018

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 4 2016 - 2016

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

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

1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Année/
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3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

1 26 2016 - 2016

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

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

1 1 2017 - 2017

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2015 - 2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2017 - 2017

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

1 1 2016 - 2016

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RANVIER G. Source : PNR BSN.

2003 - 2017

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2003 - 2012

Orthoptères

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
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65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2011 - 2011

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOULIN N., STALLEGGER P. Source : PNR BSN.

2009 - 2009

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDET S. Source : PNR BSN.

2012 - 2012

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DODELIN C. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

80590
Agrostis canina

L., 1753

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

613139
Agrostis canina L.,
1753 var. canina

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. Source : CBNBL.

2003 - 2007

Phanérogames

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain-d'eau à
feuilles lancéolées,

Alisme lancéolé,
Plantain-

d'eau lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031040

-15/ 28 -

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

83215
Apium repens

(Jacq.) Lag., 1821

Ache rampante,
Hélosciadie
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

83777
Aristolochia

clematitis L., 1753

Aristoloche
clématite,

Poison de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

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 :
VERNY A. (CENNS)

2017 - 2017

132243

Bromus
commutatus

Schrad., 1806
subsp. commutatus

Brome variable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. Source : CBNBL.

2007 - 2007

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

87136
Butomus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2003 - 2007

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.

2017

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2017 - 2017

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003
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88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2003 - 2019

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche modeste,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIMONT V.

2003 - 2003

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2019 - 2019

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée,
Laîche d'Oeder

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2021 - 2021

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2021 - 2021

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Laîche tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003
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92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2003 - 2017

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903

Crassule
tillée,Tillée mousse,
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2004 - 2019

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANGENDT J. (CBNBL)

2003 - 2010

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilue,
Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

98681
Filago germanica

L., 1763

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT M-H. (CENNS)

2003 - 2015

98689
Filago minima

(Sm.) Pers., 1807

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003
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100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869

Groenlandie dense,
Potamot dense,

Groenlandie serrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

101223
Helosciadium
repens (Jacq.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache rampante,
Hélosciadie
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse commune,
Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

102990
Hordeum secalinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2021

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2017 - 2017

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2003 - 2007

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2007 - 2007

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

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004
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103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

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

Jacobée aquatique,
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2007 - 2017

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762

Jonc comprimé,
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

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 :
BEDOUET F. (CBNBL) ; THÉRÈSE F. (CBNBL)

2002 - 2004

105427
Lemna gibba

L., 1753

Lentille d'eau
gibbeuse,

Lenticule gibbeuse,
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2019 - 2019

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2002 - 2016

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818

Mibore minime,
Petite mibore,

Mibore de
printemps, Mibore

naine, Mibora
naine, Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

2004 - 2004

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797

Myosotis discolore,
Myosotis bicolore,

Myosotis
changeant,
Myosotis

versicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004
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109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé,

Myriophylle à
fleurs verticillées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (PNRBSN)

2008 - 2008

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

109864
Oenanthe

crocata L., 1753

Œnanthe
jaune safran,

Œnanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2017

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Œnanthe à feuilles
de silaüs, Œnanthe

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2002 - 2021

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2017

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLY M. (CBNBL_BN)

2008 - 2008

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2017

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot coloré,
Potamot des

tourbières alcalines,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMONT J. ; FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003
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115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (PNRBSN)

2007 - 2010

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

116600
Pyrus pyraster

(L.) Du Roi, 1772
Poirier

sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2017

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUCHET J. (CBNBL)

2003 - 2007

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime,

Oseille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2009 - 2009

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à feuilles
en flèche, Sagittaire
à feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULARD L. (CBNBL)

2003 - 2009

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANGENDT J. (CBNBL)

2003 - 2010
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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

121746
Scirpus maritimus

L., 1753

Bolbochoin
maritime, Scirpe

maritime, Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Scléranthe annuel,
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2016

140781
Scleranthus

annuus L., 1753
subsp. annuus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT M-H. (CENNS)

2013 - 2015

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDILLAC A. (CBNBL)

2003 - 2017

123960
Sium latifolium

L., 1753

Sium à feuilles
larges, Sium à
larges feuilles,
Berle à larges

feuilles, Grande
berle, Berle à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P. (CBNBL)

2003 - 2003

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

124578
Spergularia rubra

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Spergulaire rouge,
Sabline rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

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 :
VERNY A. (CENNS)

2003 - 2017
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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

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie à
tiges nues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIVIGNY D.

2003 - 2003

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2017 - 2017

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLÉRÉ E. (CBNBL)

2003 - 2021

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Trèfle
Pied-de-lièvre,
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT M-H. (CENNS)

2004 - 2015

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2004 - 2004

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THÉRÈSE F. (CBNBL)

2003 - 2004

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce fausse
gesse, Vesce

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

2004 - 2004

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (PNRBSN)

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

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUSSELOT J. Source : PNR BSN.

2010 - 2010

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

Poissons

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLOUT C. Source : PNR BSN.

2013 - 2013

Ptéridophytes 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 :
FRANÇOIS R. Source : CBNBL.

2002 - 2003

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

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 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)

965
Podiceps cristatus
(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)

1958 Anas crecca 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 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)

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)

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)

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

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(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

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)

3070 Fulica atra 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)

3116
Recurvirostra avosetta

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)

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)

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 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)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 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)

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)

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)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

101223
Helosciadium repens

(Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
Déterminante

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

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
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)

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

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)
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