
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010

-1/ 20 -

Marais de Guînes
(Identifiant national : 310007010)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000026)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl,

GON, CSN NPDC, DREAL NPDC , .- 310007010, Marais de Guînes. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 18P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010.pdf

Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais
Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC
Centroïde calculé : 567185°-2656560°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/02/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 18
9. SOURCES ....................................................................................................................................  18

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010

-2/ 20 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Attaques (INSEE : 62043)
- Commune : Balinghem (INSEE : 62078)
- Commune : Andres (INSEE : 62031)
- Commune : Hames-Boucres (INSEE : 62408)
- Commune : Guînes (INSEE : 62397)

1.2 Superficie

980,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le marais de Guînes est situé au pied des collines crayeuses de l'Artois, aux portes de la plaine maritime flamande. Il
correspond à l'ancien delta de l'Aa et comprend en son cœur des tourbes de surface d'épaisseurs parfois importantes.
Alimenté par les eaux ruisselant des collines crayeuses de l'Artois et par la nappe de la craie, ce site fait partie des marais
tourbeux alcalins. Cette particularité permet le développement d'une flore et d'une végétation caractéristiques des tourbières
alcalines. Les nombreux étangs qui parsèment le site témoignent d'une importante activité passée d'extraction de la tourbe.
La partie centrale, correspondant à la zone la plus humide et tourbeuse, ne permettait pas d'activité agricole ni pastorale ;
elle était de ce fait principalement dédiée à la chasse (hutte d'étangs, platières à bécassines…). Aujourd'hui, une grande
partie de ce site est acquise par le département du Pas-de-Calais et gérée dans le cadre de la politique des espaces naturels
sensibles. Ce site est composé d'étangs, de roselières, de mégaphorbiaies, de prairies humides et de bois marécageux, dont
les plus remarquables correspondant à la série des tourbières basses alcalines sont présentés ci-dessous : Herbier à Potamot
coloré [Potametum colorati] ; Tremblants à Ményanthe trèfle-d'eau et Comaret des marais [Junco subnodulosi - Caricenion
lasiocarpae] ; Bas-marais à Laîche écailleuse et Pédiculaire des marais [Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis] Roselière
turficole à Fougère des marais et Phragmite commun [Thelypterido palustris - Phragmitetum australis] ; Prairie à Hydrocotyle
commune et Jonc à fleurs obtuses [Hydrocotylo vulgaris – Juncetum subnodulosi] ; Roselière à Gesse des marais et Lysimaque
commune [Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris] ; Fourré à Saule cendré et Aulne glutineux [Alno glutinosae – Salicetum
cinereae] ; Aulnaie à Fougère des marais [Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris]. La présence ponctuelle de
petits bombements de sphaignes constitue également un élément d'intérêt patrimonial supplémentaire et pourrait traduire des
phénomènes d'acidification superficielle au sein de ce marais tourbeux alcalin. Parmi les différentes végétations présentes sur
le site, 25 sont déterminantes de ZNIEFF. Au niveau floristique, près d'une cinquantaine espèces déterminantes de ZNIEFF y
ont été observées depuis 1990, dont 23 sont protégées en région Nord Pas-de-Calais et une, la Grande douve (Ranunculus
lingua), protégée sur l'ensemble du territoire national. Ce complexe d'habitats très diversifié est à l'origine du nombre élevé
d'espèces déterminantes de faune fréquentant le marais de Guînes. L'extension à l'est de la ZNIEFF permet d'inclure une station
de Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèce fortement menacée d'extinction dans la Liste rouge française
pour le domaine némoral (SARDET & DEFAUT, 2004). Le site abrite une herpétofaune riche avec, entre autres, cinq espèces
déterminantes ; parmi elles, le Triton crêté, inscrit à l'Annexe II de la Directive européenne Habitats. Son statut assez commun en
région donne une importance particulière aux populations du Nord – Pas-de-Calais en terme de conservation (GODIN, 2003). La
Rainette verte, peu commune en région et principalement observée dans les mares voisines du littoral et les pannes dunaires, est
également observée sur le site (GODIN, 2003), tout comme la Grenouille verte de Lessona. Cette dernière est assez commune
en région (GODIN, 2003). Elle est quasi menacée au niveau national (UICN France et al., 2009), le Klepton Pelophylax kl.
esculentus se substituant à l'espèce parente. Elle est citée ici sous réserve puisque seules des analyses génétiques permettent
de déterminer l'espèce avec certitude. La Couleuvre à collier, généralement observée dans les vallées, les zones d'étangs
et les prairies humides, est peu commune et en régression dans la région (GODIN, 2003). Trois espèces déterminantes de
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Rhopalocères fréquentent le site : la Thécla du bouleau (Thecla betulae), assez rare au niveau régional et le Collier de corail
(Aricia agestis) et l'Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), tous deux classés peu commun dans la région (HAUBREUX [coord.],
2005). Concernant les Odonates, l'Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et le Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) sont tous
deux inscrits dans la Liste rouge nationale (DOMMANGET, 1987). La pérennité des populations de cette dernière n'est cependant
pas certaine sur le site. L'Agrion mignon, assez commun en région, est observé principalement à proximité des eaux stagnantes
mais aussi au niveau des parties calmes des ruisseaux et des rivières (GODIN et al., 2003). Le Sympétrum jaune (Sympetrum
flaveolum) est quant à lui peu commun dans la région. Il est généralement observé dans les prairies humides à inondations
printanières prolongées (GODIN et al., 2003). Deux espèces déterminantes d'Orthoptères ont été signalées. Le Conocéphale
des roseaux (Conocephalus dorsalis) (cf supra) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), assez rare dans le Nord
– Pas-de-Calais (FERNANDEZ et al., 2004), trouve aussi sur le site les habitats correspondant à ses exigences écologiques
(habitats très humides comme les prairies humides et les habitats rivulaires) (COUVREUR & GODEAU, 2000). Le marais de
Guînes représente une zone humide de grand intérêt pour la reproduction de certaines espèces d'Oiseaux (Gorgebleue à miroir,
Locustelle luscinioïde, Phragmite des joncs), mais également en tant que relais migratoire et halte pour les déplacements entre
le littoral et le Marais audomarois (ZNIEFF 023-01, 023-03, etc.). Le Butor étoilé et le Busard des roseaux sont tous deux
nicheurs (probable à certain) sur le site ; ils sont inscrits à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et sont identifiés comme étant
vulnérables dans la Liste rouge nationale (UICN France et al., 2008). Le Butor étoilé est inféodé aux roselières de grande taille,
inondées, calmes et peu pénétrables (GODIN, 2003). Cette ZNIEFF constitue un des derniers bastions régionaux de l'espèce
dont la population régionale était estimée à 3 couples en 2005 (GODIN, 2007). Le Busard des roseaux, commun en région,
niche traditionnellement dans des roselières (TOMBAL [coord.], 1996). La Locustelle luscinioïde, classée en danger dans la Liste
rouge nationale (UICN France et al., 2008), est également nicheuse sur le site. Elle fréquente les roselières denses et âgées,
principalement les phragmitaies. L'assèchement des zones humides, associé à la dégradation des roselières, sont probablement
la cause du déclin de l'espèce (TOMBAL [coord.], 1996). Une espèce déterminante de Chiroptère est présente sur le site : la
Pipistrelle de Nathusius. Cette espèce forestière (ARTHUR & LEMAIRE, 2009) est quasi-menacée au niveau national (UICN
France et al., 2009) ; elle est peu commune en région (FOURNIER [coord.], 2000). La ZNIEFF accueille une espèce déterminante
de Mollusque, Vertigo moulinsiana, qui est observée dans les marais herbeux et les zones humides calcaires. En 2002, il était
observé sur une dizaine de sites régionaux (CUCHERAT, 2005).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010

-4/ 20 -

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Aucune modification significative du périmètre n'a été apportée par rapport à celui de 1ère génération (quelques ajustements
sur SIG par rapport au parcellaire).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.411
Couvertures de Lemnacées

22.412
Radeaux d'Hydrocharis

22.422
Groupements de
petits Potamots

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

22.44
Tapis immergés
de Characées

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

53.111
Phragmitaies inondées

53.112
Phragmitaies sèches

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

22.13
Eaux eutrophes

22.12
Eaux mésotrophes

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

54.2I
Bas-marais à hautes herbes

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

53.12
Scirpaies lacustres

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

53.149
Végétation à

Hippuris vulgaris

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
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/10012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10012
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10012
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.2
Zones rudérales

83.321
Plantations de Peupliers

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

38.1
Pâtures mésophiles

22.42
Végétations

enracinées immergées

37.71
Voiles des cours d'eau

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
EDEN 62, ALFA

1999

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

444441
Pelophylax
lessonae

(Camerano, 1882)

Grenouille
de Lessona

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1999

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005
Lépidoptères

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Mammifères 60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010

Mollusques 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CUCHERAT X.

2002
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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

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Odonates

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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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

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

132057

Baldellia
ranunculoides

subsp.
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

Phanérogames

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996
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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

146012
Dactylorhiza
praetermissa

var. praetermissa
Orchis négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999
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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

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1991

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

112747
Persicaria

mitis (Schrank)
Assenov, 1966

Renouée douce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001
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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

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

151099
Salix purpurea var.
lambertiana (Sm.)
W.D.J.Koch, 1837

Saule de Lambert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

159497
Senecio aquaticus
subsp. aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

123960
Sium latifolium

L., 1753

Berle à larges
feuilles,

Grande berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

125025
Stellaria palustris

Retz., 1795
Stellaire des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996
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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

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

152410
Veronica

scutellata var.
scutellata L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

Poissons

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1999

7.2 Espèces autres
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

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

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

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

Amphibiens

444441
Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882)

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

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

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

Mammifères 60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

2878
Circus aeruginosus
(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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

Oiseaux

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Angiospermes 117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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