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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Bezinghem (INSEE : 62127)
- Commune : Inxent (INSEE : 62472)
- Commune : Estrée (INSEE : 62312)
- Commune : Clenleu (INSEE : 62227)
- Commune : Attin (INSEE : 62044)
- Commune : Beussent (INSEE : 62123)
- Commune : Montcavrel (INSEE : 62585)
- Commune : Recques-sur-Course (INSEE : 62698)
- Commune : Enquin-sur-Baillons (INSEE : 62296)
- Commune : Parenty (INSEE : 62648)
- Commune : Alette (INSEE : 62021)
- Commune : Estréelles (INSEE : 62315)
- Commune : Neuville-sous-Montreuil (INSEE : 62610)
- Commune : Doudeauville (INSEE : 62273)

1.2 Superficie

623,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 124

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF de la vallée de la Course présente un réseau hydrographique complexe associant plusieurs cours
d'eau (Course, Bimoise, Baillons, rivière des Fontaines…) et de nombreuses sources, ainsi que des plans d'eau d'origine
artificielle (ballastières, cressonnières, piscicultures, mares de chasse). Les cours d'eau serpentent parfois sur une grande
distance dans le fond de la vallée avant de mêler leurs flots, enserrant entre leurs bras des prairies pâturées plus ou moins
inondables. Dans les fonds les plus humides, prairies humides et petits marais peuvent abriter une flore de grande qualité sur
une superficie parfois réduite. Vers l'aval, le fond de la vallée s'élargit et accueille des végétations caractéristiques des marais
tourbeux sur de plus grandes surfaces (Neuville-sous-Montreuil). La bonne qualité des eaux courantes permet la présence de
remarquables herbiers aquatiques à Renoncule en pinceaux (Ranunculo penicillati penicillati - Sietum erecti submersi). Prairies
humides, roselières et mégaphorbiaies accueillent aussi plusieurs végétations patrimoniales, et le paysage particulier des grands
touradons de Laîche paniculée (Caricetum paniculatae) indique les zones de marais tourbeux au sol fangeux. Au niveau des
boisements, les différents types forestiers potentiels de ce type de vallée semblent présents, notamments les forêts alluviales
de niveau topographique moyen (Alnenion glutinoso – incanae, notamment le Groupement à Fraxinus excelsior & Humulus
lupulus) et les forêts plus marécageuses de sols en permanence engorgés, avec en particulier l'Aulnaie à Cirse maraîcher
(Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae), dérivant probablement de forêts turficoles mésotrophiles altérées par les plantations
de peupliers ou certains drainages. La flore patrimoniale recensée dans la ZNIEFF comporte 22 taxons déterminants, dont
12 protégés dans le Nord-Pas de Calais. Dans les eaux courantes, on peut signaler 2 espèces de Renoncules aquatiques,
notamment la Renoncule en pinceaux (Ranunculus penicillatus)[rare, protection régionale] caractéristique des eaux courantes
de bonne qualité. Prairies humides et marais abritent aussi plusieurs espèces rares à très rares, dont la Benoîte des ruisseaux
(Geum rivale) [très rare], le Vulpin utriculé (Alopecurus rendlei) [très rare, protection régionale]. Une station inédite du rare et
fugace Souchet brun (Cyperus fuscus) [protection régionale] a été découverte sur les berges de la rivière des Fontaines, en
compagnie du Troscart des marais (Triglochin palustris) [rare, protection régionale] qui apprécie les berges piétinées par le
bétail. Plusieurs espèces patrimoniales caractéristiques des marais tourbeux se rencontrent localement : orchidées (Dactylorhiza
incarnata principalement mais aussi Dactylorhiza praetermissa, moins spécifique des bas-marais), Jonc à fleurs obtuses (Juncus
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subnodulosus([protection régionale], Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliat) [rare, protection régionale]. Sur le plan phytocénotique,
au moins 11 végétations déterminantes ont été recensées mais il est probable que des prospections ciblées permettraient de
découvrir d'autres communautés végétales au regard de la présence de certains taxons très spécifiques. La faune de la vallée
s'illustre d'abord par la présence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), protégé au niveau national, exceptionnel dans
la région, quasi-menacé aux niveaux Européen (Kalkman et al. 2010) et mondial (UICN, 2010) et inscrit en Annexe II de la
Directive européenne Habitats, Faune, Flore. L'espèce se développe dans des petites rivières, ruisseaux, ruisselets et fossés
connectés. L'espèce est sensible aux modifications physiques de son habitat larvaire notamment en terme d'hydromorphologie
(succession naturelle de différents fasciès d'écoulement) mais également au niveau de la trophie des eaux. La larve vit dans les
sédiments et les chevelus racinaires des cressonières se développant dans le lit mineur, l'adulte est particulèrement sensible
à une gestion trop intensive des milieux entourant le cours d'eau et notamment à sa fermeture par le boisement. Au total, 6
espèces déterminantes d'Odonates ont été observées dans la vallée. Chez les Orthoptères, la faune caractéristique des prairies
humides présente de petites populations dans les zones favorables. Trois espèces déterminantes ont été recensées sur le site.
Le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum se maintient sur de petites surfaces de prairies extensives où il peut présenter
des populations abondantes. Les zones humides palustres accueillent la nidification des fauvettes aquatiques : au printemps, le
Phragmite des joncs s'installe dans les roselières tandis que le chant bref et puissant de la Bouscarle de Cetti résonne dans les
bosquets de saules cendrés. L'Aigrette garzette, nicheur potentiel, utilise la vallée toute l'année. Le Râle d'eau est également
présent sur le site en tant que nicheur possible. Plusieurs héronnières de Hérons cendrés existent dans la vallée. En tout, 5
espèces d'oiseaux déterminantes ZNIEFF ont été recensées. La Couleuvre à collier chasse dans les prairies. Le Vertigo de
Des moulins (Vertigo moulinsiana), un gastéropode inscrit en Directive européenne Habitats, Faune, Flore, a été recensé dans
les prairies humides à Estréelles et doit être recherché ailleurs dans les secteurs favorables. Deux espèces de Chiroptères ont
également été contactées sur le site. Le Grand murin est inscrit à l'Annexe II de la Directive Habitats, il est assez rare dans
la région (FOURNIER et al., 2000). Les vieilles forêts caduques à sous-bois peu développées constituent généralement son
territoire de chasse (ARTHUR & LEMAIRE, 2009) tandis que le Murin à oreilles échancrées fréquente les parcs, les jardins, les
zones humides et le long des cours d'eau à strate arbustive développée (FOURNIER et al., 2000). La qualité du paysage de la
vallée de la Course et l'aspect pittoresque du bâti ancien des villages qui bordent la rivière ont entraîné une pression touristique
et une extension linéaire de l'urbanisation le long des voies de circulation dans la plupart des villages. Ce phénomène accentue
le fractionnement du territoire. L'assainissement est inadapté aux enjeux de préservation de la qualité de l'eau et induit un risque
permanent de pollutions minérales et organiques. Le développement de l'activité de la pisciculture à Beussent s'est traduit par
une augmentation sensible des prélèvements dans la nappe et une baisse du niveau de celle-ci, ainsi que le tarissement de
sources. Les rejets des piscicultures dans le milieu naturel constituent un facteur important de pollution et d'eutrophisation de
l'eau, sensible au niveau des herbiers aquatiques. Le ruissellement des eaux pluviales lié à certaines pratiques culturales génère
localement un apport de limons très conséquent dans le fond de la vallée et dans la Course (Beussent). La circulation automobile
sur les routes de la vallée nottamment lors de manifestations sportives se traduit par une très forte mortalité des amphibiens lors
des migrations prénuptiales à la fin de l'hiver. La population férale de Bernache du Canada introduite en vallée de la Course il y
a une trentaine d'années est aujourd'hui considérée comme excessive et fait l'objet d'une régulation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- 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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Artistique

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

ZNIEFF correspondant  à la vallée aval et moyenne de la rivière, la Course. Elle borde des versants au sol crayeux. Son cours
est sinueux. Le lit majeur est occupé par des peupleraies (surtout présentes dans la partie aval), de nombreux plans d'eau
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dont certains de grandes dimensions (anciennes ballastières), des prairies, ainsi que quelques cultures dans les parties les plus
drainées.

Légère extension du périmètre initial de la ZNIEFF au nord (hameau d'Esgranges à Bezinghem) pour intégrer les berges
et les prairies humides entre la Course et le Ruisseau de Bezinghem qui abritent plusieurs espèces végétales et un habitat
déterminants.

Extension importante à l'est pour intégrer une partie de la Bimoise et de ses versants, pour intégrer l'ensemble du réservoir
biologique où est constaté une reproduction piscicole.

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles 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

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture 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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage 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

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

53.1
Roselières

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

24.1
Lits des rivières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007269
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/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.13
Eaux eutrophes

41.3
Frênaies

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

38.111
Pâturages à Ray-grass

38.1
Pâtures mésophiles

37.715
Ourlets riverains mixtes

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

37.241
Pâtures à grand jonc

87.2
Zones rudérales

83.321
Plantations de Peupliers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007269
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
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/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
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/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
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/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

81.2
Prairies humides améliorées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007269
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/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
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/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

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 :
GDEAM

2006

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2010

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2010

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2006

Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2010

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON

2010

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006Oiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990 - 2007
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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

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON

2010

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990 - 2007

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

81658
Alopecurus

rendlei Eig, 1937
Vulpin en outre,
Vulpin utriculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

Phanérogames

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010
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133701

Dactylorhiza
praetermissa

subsp. integrata
(E.G.Camus ex

Fourcy) Soó, 1962

Dactylorhize à
labelle entier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

133703

Dactylorhiza
praetermissa

subsp.
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis oublié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010
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Année/
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d'observation

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse Renoncule
flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

159497
Senecio aquaticus
subsp. aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

142508
Zannichellia

palustris subsp.
palustris L., 1753

Alguette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2007 - 2009

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2007 - 2009

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2007 - 2009

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2007 - 2009
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de l'espèce

Nomm
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

67774
Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2007 - 2009

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2010

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

Amphibiens

100

Salamandra
salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

239132
Anisosticta

novemdecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
dix-neuf points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

Coléoptères

239052
Subcoccinella

vigintiquatuorpunctata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

Odonates 65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

100
Salamandra salamandra

salamandra (Linnaeus, 1758)
Autre

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes 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)

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)

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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 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)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) 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)

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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