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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Bry (INSEE : 59116)
- Commune : Jenlain (INSEE : 59323)
- Commune : Eth (INSEE : 59217)
- Commune : Rombies-et-Marchipont (INSEE : 59505)
- Commune : Wargnies-le-Grand (INSEE : 59639)
- Commune : Sebourg (INSEE : 59559)

1.2 Superficie

599,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 38
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Petites vallées bocagères dans un contexte pauvre en espaces naturels.

Les pressions sont fortes sur ce site étroit, très influencé par l'agriculture intensive pratiquée sur le plateau et par l'urbanisation
assez importante en périphérie du site (communes de Jenlain, Sebourg, Wargnies-le-Grand…).

La présence de boisements est un atout important pour le maintien de végétations forestières et préforestières typiques
des potentialités écologiques et phytogéographiques de cette petite vallée aux tonalités déjà plus continentales, comme en
témoignent diverses espèces déterminantes de ZNIEFF notées sur ce site.

Citons en particulier les bois de Sebourg et du Grand Cavin présentant une séquence topographique caractéristique de sols riches
en bases depuis des frênaies mésophiles à Mercuriale vivace dont le statut phytosociologique reste à préciser jusqu'aux forêts
alluviales à Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) et Reine des prés (Filipendula ulmaria) [Groupement à Fraxinus excelsior &
Humulus lupulus], peut-être dérivé localement d'un Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris au niveau des sources calcaires
à Equisetum telmateia présentes au sein du Bois du Grand Cavin notamment. Ces types de boisements ainsi que les autres
végétations recensées lors de la description initiale de cette ZNIEFF doivent toujours être présents, au vu de la flore toujours
observée, mais leur maintien sera à confirmer par le passage complémentaire d'un phytosociologue sur ce site, ce qui n'a pu
être envisagé en 2015.

Fond de vallée assez bocager ponctué de quelques bois, avec un cortège floristique comportant encore quelques éléments
d'intérêt patrimonial. Depuis 2000, onze espèces de plantes déterminantes de ZNIEFF ont été observées, dont six sont protégées
à l'échelle régionale (Saxifraga granulata, Myosotis sylvatica, Stellaria nemorum…).

11 espèces d'oiseaux déterminantes de ZNIEFF ont été recensées le long de cette vallée. Le milieu bocager correspond très
bien à la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce en constante régression dans le Nord – Pas de Calais. La peu commune
Hypolais ictérine (Hippolais icterina) a également pu être observé dans ces milieux à caractère humide.

Des espèces déterminantes inféodées aux milieux rivulaires comme le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo athis) et la
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) ont été observées et permettent d'en déduire la bonne qualité de l'eau et des
milieux.
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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
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369
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- 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

Périmètre correspondant à un périmètre étroit englobant le complexe vallée - versant de l'Aunelle en aval de Wargnies-le-Grand
et Eth et un kilomètre en amont de Eth.

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

plantation de Peupliers
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A13
Frênaies-chênaies

subatlantiques
à Primula elatior

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1989

C2.12
Sources d'eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

C2.11
Sources d'eau douce

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1994

C1.3411
Communautés des
eaux peu profondes

à Ranunculus

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4776
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17546
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.5131
Gazons à Jonc
des crapauds

22.3231
Gazons à Juncus bufonius

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1989

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBl

1990

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

Informateur :
CBNBl

1990

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
CBNBl

1990

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

Informateur :
CBNBl

1990

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

Informateur :
CBNBl

1990

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
CBNBl

1990

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBl

1990

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBNBl

1990

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBNBl

1990

G5.84
Clairières herbacées

31.871
Clairières herbacées

forestières

Informateur :
CBNBl

1990

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

Informateur :
CBNBl

1990

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
CBNBl

1990

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 (G1.A13 : FRÊNAIES-CHÊNAIES SUBATLANTIQUES À PRIMULA
ELATIOR);

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17596
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
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/5768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
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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Groupement à Fraxinus excelsior & Humulus lupulus (peut-être dérivé d'un Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris Rühl
1967 au niveau des sources) (G1.2132 : AULNAIES-FRENAIES OUEST-EUROPEENNES A HAUTES HERBES);

Sources calcaires à Equisetum telmateia (C2.12 : SOURCES D'EAU DURE)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369
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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

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013369
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/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
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/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/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/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
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
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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

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

85852
Betonica

officinalis L., 1753
Épiaire officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Phanérogames

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

112731
Persicaria bistorta
(L.) Samp., 1913

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

141462
Stellaria nemorum
subsp. nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

459645
Cottus rhenanus
Freyhof, Kottelat

& Nolte, 2005

Chabot de
Rhénanie,

Chabot du Rhin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2006

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2006

Poissons

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Loche d'étang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

7.2 Espèces autres
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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

3155
Charadrius
morinellus

Linnaeus, 1758
Pluvier guignard Passage, migration

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013 - 2014

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013
Oiseaux

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013

97633
Euphorbia
purpurata

Thuill., 1799

Euphorbe douce,
Euphorbe pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1989

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LEVIVE, V. & Coll.

1989Phanérogames

140539
Sambucus

racemosa subsp.
racemosa L., 1753

Sureau de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1989
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux 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)

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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
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)

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

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

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

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

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

Poissons

459645
Cottus rhenanus Freyhof,

Kottelat & Nolte, 2005
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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