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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Beaurainville (INSEE : 62100)
- Commune : Lespinoy (INSEE : 62501)

1.2 Superficie

139,14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 13

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des marais de la Bassée et Lespinoy appartient au système écologique de la basse vallée de la Canche. Elle s'étend
au sud de la Canche sur les communes de Beaurainville (amont) et Lespinoy (aval).

A l'Est, le marais de la Bassée est la seule zone de prairies marécageuses d'une surface aussi vaste subsistant dans la vallée
de la Canche. Ces vastes prairies sont parsemées de quelques arbustes, saules têtards et petites peupleraies, parfois linéaires.
Quelques boisements naturels occupent les marges Est et Ouest. Des sources (le Clair Vignon), fonds et de nombreuses mares
de différentes tailles émaillent la zone. Enfin, quelques pâtures abandonnées se transforment en mégaphorbiaies. Autrefois
exploité pour la tourbe, ce marais communal est loué à des éleveurs pour le pâturage (bovins, équins). La chasse aux oiseaux
d'eau y est aussi pratiquée (chasse à la botte et à la hutte) ainsi que la pêche (berges de la Canche et certaines mares).

A l'Ouest, la diversité des activités humaines se traduit par une plus grande hétérogénéité des espaces situés sur le territoire
de Lespinoy. Au sud, le Marais est une prairie humide pâturée d'une quinzaine d'hectares avec quelques secteurs nettement
marécageux aux abords des petits cours d'eau et des sources qui alimentent le Clair Vignon. Ce marais communal est bordé à
l'Ouest par un boisement humide constitué d'une peupleraie et, au nord de celle-ci, d'une très belle aulnaie longuement inondable
qui s'étend jusqu'aux abords du Clair Vignon. Malgré une eutrophisation sensible, la peupleraie recèle sous son couvert quelques
saulaies fangeuses au potentiel écologique intéressant.

Au nord du Clair Vignon, une végétation naturelle de cariçaies, de mégaphorbiaies et de bosquets de saules cendrés recolonise
une ancienne peupleraie coupée à blanc. Quelques cultures et prairies intercalées entre le Clair Vignon et le chemin rural
marquent la séparation avec la partie septentrionale du marais.

Au nord  du chemin, le secteur des Prés de la Place et des Prés de Lespinoy est une vaste zone ouverte constituée de prairies
humides émaillées de fossés et de mares prairiales. Deux mares de chasse ont été aménagées aux deux extrémités de la zone.
La plupart des prairies sont pâturées ou fauchées. Celles situées à l'Est semblent subir une pression plus importante. Bien que
leur intérêt écologique intrinsèque s'en trouve amoindri, elles conservent un intérêt fonctionnel (connectivité) en tant que zone
de passage pour la faune entre les marais de la Bassée et Lespinoy.

A l'Ouest, une étroite bande boisée parsemée de plans d'eau très artificialisés sépare les marais de Lespinoy des bois tourbeux
de la commune voisine de Brimeux.

Les 7 habitats déterminants de ZNIEFF recensés dans les marais de la Bassée et Lespinoy reflètent la qualité et la diversité
des milieux aquatiques et hygrophiles de ce site. Parmi les végétations strictement aquatiques, des groupements pionniers
de Characées (CHARETEA FRAGILIS) colonisent les mares aux eaux claires de bonne qualité, tandis que les herbiers
flottants à Lentille à trois lobes (Lemnion trisulcae), plutôt mésotrophiles, s'observent dans certaines mares et fossés aux eaux
stagnantes. Dans les dépressions longuement inondables et sur les marges de certains plans d'eau, on observe des roselières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688

-3/ 15 -

à Carex pseudocyperus (Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi) et de très belles cariçaies à Laîche paniculée (Caricetum
paniculatae) dont les grands touradons constituent un paysage caractéristique des marais tourbeux, en voie de raréfaction
au niveau régional (Catteau, Duhamel et al., 2009). Les végétations prairiales s'illustrent au travers des prairies longuement
inondables de l'Eleocharito palustris-Oenanthetum fistulosae et les mégaphorbiaies par des groupements du Thalictro flavi-
Filipendulion ulmariae. Enfin, les aulnaies-saulaies marécageuses de l'Alnion glutinosae témoignent de l'intérêt écologique des
boisements naturels qui se développent dans ces marais en l'absence d'intervention humaine. Ces aulnaies se déclinent sous
des formes plus ou moins longuement inondables en fonction de la topographie. L'aulnaie à Cirse maraîcher (Cirsio oleracei-
Alnetum glutinosae) a été observée sous diverses variations qui restent à caractériser.

L'amélioration des connaissances à permis de noter 25 espèces floristiques déterminantes  de ZNIEFF dont 10 protégées dans
la région Nord/Pas-de-Calais. Près de la moitié sont des espèces caractéristiques de prairies et bas-marais tourbeux. Nous
citerons notamment la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) et le Troscart des marais (Triglochin palustre), protégés
au niveau régional. La Pédiculaire des marais, très rare et menacée d'extinction dans le Nord/Pas-de-Calais, a été revue en
2006 et 2010 dans le marais de la Bassée où elle n'avait pas été revue depuis 1988 (observation de F.Duhamel) (CSN 59/62,
2004). Le Troscart des marais et la Laîche à bec (Carex rostrata), tous deux rares au niveau régional, sont présents dans les
marais de la Bassée et de Lespinoy, tout comme la Véronique à écusson (Veronica scutellata) et le Jonc à tépales obtus (Juncus
subnodulosus), protégés dans le Nord/Pas-de-Calais.

Les hydrophytes occupent une place importante dans la liste des espèces patrimoniales des marais de La Bassée et Lespinoy (8
espèces déterminantes ZNIEFF identifiées). Parmi celles-ci, le Nymphéa blanc (Nymphaea alba) et les renoncules aquatiques
[Ranunculus s.g. Batrachium : trois espèces dont la Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus), rare au niveau régional)] se
distinguent visuellement par leurs floraisons blanches à la surface de certains plans d'eau ou fossés.

Le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), protégé au niveau régional, montre pour sa part une certaine tolérance aux variations
du milieu : il a été observé dans des prairies du marais de la Bassée, dans des mégaphorbiaies (les Prés de Lespinoy) où il est
abondant et localement sous la peupleraie à l'ouest du Marais de Lespinoy.

La faune patrimoniale des marais de la Bassée et Lespinoy compte 19 espèces déterminantes de ZNIEFF.

Chez les insectes, sept espèces d'Odonates sont déterminantes dont l'Aeschne affine (Aeschna affinis), l'Agrion nain (Ischnura
pumilio) et la Libellule fauve (Libellula fulva), toutes trois assez rares au niveau régional. Le Criquet ensanglanté (Stethophyma
grossum) et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) illustrent l'intérêt des pâtures extensives très humides des
marais de la Bassée et Lespinoy pour les Orthoptères.

La zone abrite également des Amphibiens déterminants de ZNIEFF : le Triton crêté (Triturus cristatus) et une belle population de
Rainette arboricole (Hyla arborea). Dans le Nord Pas-de-Calais, cette espèce est essentiellement localisée à la bande littorale
avec quelques rares stations à l'intérieur des terres (GODIN, 2003). Le complexe des marais de la Bassée et Lespinoy héberge le
plus important noyau de population de Rainette arboricole de la vallée de la Canche entre Hesdin et Montreuil-sur-Mer (FACON
et al., 2008). Les modalités de déplacement de l'espèce mises en évidence par divers travaux scientifiques sont compatibles
avec la possibilité d'échanges entre les populations réparties sur les marais de la Bassée et Lespinoy. Chez Hyla arborea, les
facteurs améliorant la connectivité entre les habitats facilitent la circulation des individus (voir notamment VOS, 1999) qui assure
le brassage génétique des populations. Une espèce de Reptile déterminante de ZNIEFF a été observée dans le marais de
Lespinoy : la Couleuvre à collier (Natrix natrix).

Chez les oiseaux, la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et la Marouette ponctuée (Porzana porzana) sont à remarquer dans
le marais de la Bassée, tandis que le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) et la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
sont des nicheurs potentiels plus largement répartis sur l'ensemble de la ZNIEFF. La Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
est une nicheuse « possible » dans le marais de la Bassée (2 individus observés à 2 reprises mi-mai 2010). En tout, six espèces
d'oiseaux déterminantes de ZNIEFF ont été recensées.

Enfin, les petites roselières recèlent le Vertigo de Desmoulins Vertigo moulinsiana, un Mollusque déterminant de ZNIEFF dans
le Nord Pas-de-Calais. Cette espèce est aussi considérée comme patrimoniale au niveau européen (inscription en annexe II de
la Directive « Habitats-Faune-Flore »).

Contrairement à d'autres marais de la basse vallée de la Canche, les marais de la Bassée et Lespinoy ont été relativement
épargnés par la prolifération des aménagements touristiques privatifs et les plantations de peupliers qui ont dénaturé des
centaines d'hectares de zones humides dans certaines communes voisines. Le Marais de la Bassée, le Marais et les Prés de
Lespinoy restent de vastes zones ouvertes consacrées prioritairement au pastoralisme. Cette activité pratiquée de longue date
a permis le maintien d'une faune et d'une flore remarquables, caractéristiques des prairies humides et bas-marais, mais aussi la
conservation d'un paysage rural de qualité sur une étendue significative. Toutefois, la pression de pâturage inadaptée se traduit
par endroits par le développement de mégaphorbiaies au détriment des milieux prairiaux abandonnés, tandis que la fertilisation,
les traitements phytosanitaires et une charge excessive en bovins induisent un piétinement du sol et une rudéralisation de la
végétation préjudiciables à la qualité du milieu dans d'autres secteurs (la Petite Warenne, les Prés de Lespinoy).
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La densité des mares de chasse est modérée dans les prairies et bas-marais mais leur gestion et celle des espaces environnants
n'est pas adaptée aux enjeux de conservation des qualités écologiques du milieu : le traitement phytosanitaire des mares, des
fonds et de leurs abords, le dépôt des boues de curage des mares et fossés sur les berges ou aux alentours, l'abandon sur
place des produits de fauche (platières, layons dans les mégaphorbiaies) induisent rudéralisation et banalisation de la végétation
qu'illustre le développement des espèces nitrophiles.

Les plantations de peupliers représentent une superficie limitée sur l'ensemble du site, les principales étant concentrées à l'ouest
du Marais de Lespinoy.  Par ailleurs, l'extension des cultures et l'intensification des prairies entre le marais de Lespinoy et les
Prés de Lespinoy est à éviter afin de maintenir la connectivité entre les prairies humides et bas-marais à l'intérieur de la ZNIEFF.

Les marais de la Bassée et Lespinoy sont déconnectés de la Canche (berges endiguées) et leur submersion par les crues du
fleuve est exceptionnelle. L'inondabilité des prairies, bas-marais et boisements est assurée principalement par les précipitations
et les remontées de nappe. Son maintien nécessite une gestion appropriée des sorties d'eau (ruisseau du Clair Vignon, fossés,
drains dans le marais de la Bassée) et une limitation du drainage.

(Certaines activités périphériques pourraient entraîner des pollutions accidentelles (station d'épuration de Beaurainville) ou
insidieuses (camping implanté sur une ancienne décharge à l'est du Marais de Lespinoy, stockage de ferraille et déchets divers
au sud du marais de la Bassée). Dans ce même secteur (la Petite Warenne), une partie du marais a été remblayée.) Enfin,
des actes de vandalisme sont notés occasionnellement dans le marais de la Bassée : dépôt de déchets, circulation de quads
(la Petite Warenne).

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

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

La ZNIEFF des marais de la Bassée et Lespinoy se situe sur la rive gauche de la Canche qui en constitue la limite septentrionale.
Elle est délimitée à l'Est par les espaces cultivés et urbanisés de la Warenne à Beaurainville, à l'Ouest par la limite communale
entre Lespinoy et Brimeux. Au Sud, le tracé de la ZNIEFF suit la limite des marais au sens strict et exclut des cultures et des
espaces artificialisés (camping, hameau). La ZNIEFF couvre les lieux-dits Le Marais de la Bassée à Beaurainville, Le Marais,
les Prés de Lespinoy  et les Prés de la Place à Lespinoy.

Le périmètre de la ZNIEFF de première génération était limité au marais de la Bassée. L'intérêt écologique des zones humides
de Lespinoy, en aval de celui-ci, a été mis en évidence récemment (BELET et al., 2008). L'option d'une extension de la ZNIEFF
initiale a été choisie pour tenir compte de la présence de la Rainette arboricole (Hyla arborea) à la fois dans le marais de la
Bassée et dans les marais voisins de Lespinoy. L'extension de la ZNIEFF souligne la nécessité de préserver les continuités
écologiques entre les milieux fréquentés par cet amphibien sur l'ensemble de la zone.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688

-7/ 15 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes - Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

37.2
Prairies humides eutrophes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

22.44
Tapis immergés
de Characées

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

22.1
Eaux douces

22.411
Couvertures de Lemnacées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688
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/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

44.92
Saussaies marécageuses

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

38.11
Pâturages continus

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688
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/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
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/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

Mollusques 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2004

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

Odonates

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

Oiseaux 4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

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

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2004

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

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

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-
Calais

2004

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

Phanérogames

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688
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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

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

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

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013688
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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

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

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

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2006

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006
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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

2500
Egretta alba

(Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2004

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
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

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

Amphibiens

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

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

Autre

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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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)

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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