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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Mametz (INSEE : 62543)
- Commune : Saint-Augustin (INSEE : 62691)
- Commune : Thérouanne (INSEE : 62811)
- Commune : Aire-sur-la-Lys (INSEE : 62014)

1.2 Superficie

639,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 17
Maximale (mètre): 44

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310030122 - Complexe de prairies et de bois du Séchier et de Rebecques (Type 1) (Id reg. : 00000293)

1.5 Commentaire général

La moyenne vallée de la Lys s'étend entre Thérouanne et Aire-sur-la-Lys. Elle se situe aux confins des collines crayeuses de
l'Artois qui disparaissent, plus à l'est, sous une couverture argileuse de plus en plus épaisse. Cette ZNIEFF se présente comme
un ensemble assez vaste intégrant le système alluvial du fond de la vallée comprenant quelques bois, bosquets. Tous ces
habitats composaient un paysage encore relativement équilibré dans les années 1990, son attrait étant alors accentué par les
nombreuses mosaiques de végétations dont les vieux saules têtards constituaient un élément fondamental. Aujourd'hui, d'un
point de vue plus écologique, ce tronçon de vallée alluviale parait nettement plus anthropisé et artificialisé, notamment du fait
que le lit majeur est parcouru par un réseau de fossés entre Mametz et Aire-sur-la-Lys et qu'une surface assez importante de
peupleraies est à noter sur la commune de Mametz. La partie médiane recèle aussi plusieurs plans d'eau, correspondant à
d'anciennes ballastières et le site, coupé par l'autoroute A 26, héberge plusieurs campings. D'une manière générale, le lit majeur,
côté rive gauche, est plutôt occupé par des cultures. Quelques secteurs de prairies, parfois en système bocager, subsistent
également, notamment vers l'extrémité amont, sur Crecques, Mametz et dans la partie la plus en aval.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
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- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Horticulture

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Etang
- Vallée
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

Le patrimoine naturel floristique remarquable est très diffus le long de la ZNIEFF.

La mosaique d'habitats est cependant propice à la présence d'un certain nombre d'espèces animales déterminantes de ZNIEFF.
Il s'agit de quelques espèces d'insectes (le Criquet marginé
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Chorthippus albomarginatus
et le Tétrix des vasières
Tetrix ceperoi
), et surtout de nombreuses espèces d'oiseaux, comme la Fauvette grisette (
Sylvia communis
), le Gobemouche gris (
Muscicapa striata
), l'Hypolais ictérine (
Hippolais icterina
), le Butor étoilé (
Botaurus stellaris
), la Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
) ou le Pouillot fitis (
Phylloscopus trochilus
). L'artificialisation progressive et l'importance des activités humaines sur la zone sont toutefois préjudiciables à ces espèces.

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

Le périmètre correspond globalement à l'ensemble du lit majeur de la Lys entre Thérouanne et Aire-sur-la-Lys.

Ce périmètre très vaste présente un patrimoine naturel diffus. A ce titre, historiquement inscrite en ZNIEFF de type 1, cette
ZNIEFF est requalifiée en ZNIEFF de type 2 pour le corridor écologique qu'elle constitue. Les zones de grande culture et la
mosaique de prairies et de bois (bois du Séchier et de Rebecques) qui surplombent la vallée au nord et étaient incluses dans le
périmètre de la ZNIEFF de type I, ont été retirées du périmètre car elles constituent des entités écologiques distinctes.

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

Autoroute Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation 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

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Hémiptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2000 - 2019

F3.15
Fourrés à Ulex europaeus

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1989 - 2019

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.121
Saussaies à Osier

et Salix triandra

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1989 - 2019

E2.112
Pâturages atlantiques à
Cynosurus et Centaurea

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

Informateur :
Françoise DUHAMEL,
membre du CSRPN et
bénévole du CBNBL

0 1989 - 2010

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1989 - 2019

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2000 - 2019

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2000 - 2019

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2000 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.62
Prairies améliorées

humides, souvent avec
des fossés de drainage

81.2
Prairies humides améliorées

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

G5.85
Clairières à couvert arbustif

31.872
Clairières à couvert arbustif

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

C'est plus la diversité des communautés végétales observées que la rareté de la flore qui les compose qui fait l'intérêt de ce site.
Ainsi, dans la vallée, se maintient tout un complexe de végétations hygrophiles eutrophiles assez bien structurées dans l'espace
et suivant un gradient topographique allant des niveaux supérieurs frais aux niveaux inférieurs inondables.
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2005 - 2008

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Serge LARIVIERE
(LPO 62),François CHAIB (GON)

2005 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
COURTIN Jean

2012 - 2020

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Daniel HAUBREUX (GON),Serge LARIVIERE (LPO
62),Jean-Paul LAMONNIER (LPO 62),Karl GILLEBERT
(GON),Valery JOSSIEN (LPO 62),Jean COURTIN

2012 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2002 - 2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Serge LARIVIERE
(LPO 62),François CHAIB (GON),Daniel HAUBREUX
(GON),Aurelie DELAVAL (LPO 62)

2002 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2001 - 2008

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2001 - 2008

Oiseaux

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2004 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
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/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
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62),François CHAIB (GON)

2004 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2001 - 2001

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2001 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2001 - 2015

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62),Sébastien MEZIERE,Charlotte
GILLES (GON),François CHAIB (GON),Aurelie DELAVAL
(LPO 62)

2001 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
HAUBREUX Daniel (GON)

2018 - 2018

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Daniel HAUBREUX (GON)

2018 - 2018

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
COURTIN Jean

2012 - 2020

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62),Daniel HAUBREUX
(GON),Sébastien MEZIERE,Karl GILLEBERT (GON),Axelle
VIDEBIEN (LPO 62),Maxime BRASSART (LPO 62),Jean
COURTIN

2012 - 2021

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2013 - 2013

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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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

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BEGHIN Jean-Claude (GON)

2014 - 2014

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude BEGHIN (GON),Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2001 - 2009

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2001 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2001 - 2001

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2001 - 2001

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2010

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2003 - 2015

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien LEQUET,François CHAIB (GON),Aurelie DELAVAL
(LPO 62),Serge LARIVIERE (LPO 62)

2003 - 2021

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude BEGHIN (GON),Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
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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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE,Charlotte GILLES (GON),Serge
LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LARIVIERE Serge (LPO 62)

2013 - 2013

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge LARIVIERE (LPO 62)

2010 - 2013

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Serge LARIVIERE (LPO
62),Jean-Claude BEGHIN (GON)

2010 - 2021

66158

Chorthippus
albomarginatus
albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume - Perso DELPORTE (GON)

2021 - 2021

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GILLES Charlotte (GON),MEZIERE Sébastien

2017 - 2017
Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE,Charlotte GILLES (GON)

2017 - 2017

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2003 - 2003

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2009 - 2009

137968
Najas marina L.,

1753 subsp. marina

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASCLET, R.

2009 - 2009

Phanérogames

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DECLOQUEMENT, Marlène (Sciences participatives du
Conservatoire botanique national de Bailleul)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66158
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/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
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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

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

120189
Salix purpurea

L., 1753

Saule pourpre,
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,

Osier brun,
Saule amandier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , MERCIER, D. (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2001 - 2019

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau, Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019 - 2019

142508
Zannichellia

palustris subsp.
palustris L., 1753

Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA, Frédéric (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , ANONYME (Institut Floristique Franco-Belge) ,
MÉRIAUX, Jean-Luc

1980 - 2010

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

Lépidoptères 521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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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

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier WAXIN

2003 - 2003

Odonates 65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753

Potamot perfolié,
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (Institut Floristique Franco-Belge) , MÉRIAUX,
Jean-Luc

1980 - 1980

Phanérogames

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse renoncule
flottante, Renoncule
en pinceau fausse
renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (Institut Floristique Franco-Belge) , MÉRIAUX,
Jean-Luc

1980 - 1980

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004 - 2004
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)2440

Phalacrocorax carbo
(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)

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)

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)

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)

Déterminante

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

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

Liste des espèces 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)

2504 Ardea alba 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (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)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

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)

3439
Streptopelia turtur
(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)

3571 Alcedo atthis (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)

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

3696 Hirundo rustica 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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Déterminante

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

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)4669

Emberiza schoeniclus
(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)

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Angiospermes 142508
Zannichellia palustris

subsp. palustris L., 1753
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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