
Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539

- 1 / 8 -

ETANG DE LA FERME DE BAS
(Identifiant national : 250014539)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00290003)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250014539, ETANG DE

LA FERME DE BAS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539.pdf

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 335778°-2513118°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539.pdf


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539

- 2 / 8 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250008394 - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Id reg. : 00290000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche

- Commune : Quettehou (INSEE : 50417)
- Commune : Crasville (INSEE : 50150)

1.2 Superficie

1,92 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250008394 - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Type 2) (Id reg. : 00290000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est caractérisée par un jeune boisement humide et une mare de chasse dont le niveau d'eau fluctue selon la saison.

FLORE

C'est sur les berges exondées de cette dernière que réside le plus grand intérêt floristique : celles-ci accueillent en effet un
cortège d'espèces caractéristiques, dont certaines à fort intérêt patrimonial : la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), protégée en
Basse-Normandie et inscrite sur la liste rouge UICN nationale ainsi que sur celle de Basse-Normandie dans la catégorie * Quasi-
menacé * ; et le flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides).

Le périmètre de cette ZNIEFF s'est enrichi en 2020 de la prairie située à l'est de la mare. Cette prairie de fauche présente en effet
un intérêt patrimonial très fort puisqu'elle accueille une belle diversité d'espèces, dont certaines très rares à rares dans la région :
le souchet allongé (Cyperus longus) -inscrit sur la liste rouge UICN de Basse-Normandie dans la catégorie des espèces * Quasi-
menacées *- ; de fortes populations d'orchidées telles l'Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), l'Orchis négligé (Dactylorhiza
praetermissa) -inscrit sur la liste rouge UICN nationale dans la catégorie * quasi-menacées *-, et l'Orchis à fleurs lâches (Orchis
laxiflora).

A noter enfin la découverte, pour la région Normandie, d'une nouvelle sous-espèce de la Véronique mouron-d'eau (Veronica
anagallis-aquatica subsp. anagalloides).

FAUNE

Sur le plan ornithologique, cette mare accueille des anatidés durant l'automne et l'hiver. Elle est également fréquentée par de
nombreuses Aigrettes garzettes lorsque la mer est haute, et la nidification du Grèbe castagneux y est régulièrement notée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008394
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008394
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Etang d'origine artificiel renfermant des espèces animales et végétales rares.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

38
Prairies mésophiles

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22
Eaux douces stagnantes

2015 - 2015

84.2
Bordures de haies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

11.12
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

En l'absence d'une liste régionale d'habitats déterminants validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
de la nouvelle région Normandie (origine 2016), tous les habitats restent pour le moment saisis par défaut dans la catégorie
"autres habitats".

Les habitats d'intérêt communautaire observés récemment (2001 ou postérieurement) sont toutefois saisis dans la rubrique
"habitats déterminants" en raison de leur valeur intrinsèque bien établie. Leur superficie relative, qui doit obligatoirement être
saisie pour valider la fiche descriptive, n'est généralement qu'indicative, et dans l'attente de plus de précisions ne peut être
utilisée en tant que telle.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

132057

Baldellia
ranunculoides (L.)
Parl., 1854 subsp.

ranunculoides

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

93967
Cyperus

longus L., 1753
Souchet long,

Souchet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

1989 - 2015

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

Phanérogames

142130

Veronica anagallis-
aquatica subsp.

anagalloides
(Guss.) Batt., 1890

Véronique faux-
mourron-d'eau,

Véronique
faux Mouron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

Oiseaux 1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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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

Passage, migration

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

indéterminée
Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées.

1989 - 1995

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

Phanérogames

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNB

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250014539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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 Autre 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)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

Oiseaux

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

977
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

102870
Hippuris vulgaris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
RUNGETTE D. - Données de
terrain non publiées.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNB

Informateur RUNGETTE D. - Données
de terrain non publiées.
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