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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310013699 - La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval d'Hesdin (Id reg. : 01040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Calotterie (INSEE : 62196)
- Commune : Saint-Josse (INSEE : 62752)

1.2 Superficie

159,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 12

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013699 - La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval d'Hesdin (Type 2) (Id reg. : 01040000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF, située à l'ouest de Montreuil-sur-Mer, présente un ensemble de prairies humides mésotrophiles plus ou moins
inondables (
Oenanthion fistulosae, Bromion racemosi
&hellip;) ponctuées d'un réseau de mares, de fossés en eau et de chenaux d'écoulement. Ceux-ci présentant d'ailleurs une
remarquable qualité hydrobiologique liée aux sources et résurgences latérales qui les alimentent. Par ailleurs, une partie du
site présente un parcellaire bocager aux formes losangiques (par opposition au parcellaire en lanières des parcelles alluviales
situées en aval) et aux haies arborescentes d'une grande diversité structurale et floristique, ces deux éléments témoignant de
l'emplacement probable de l'ancien port de Quentovic, quand la mer remontait encore jusqu'à Montreuil-sur-Mer.Au total, cette
ZNIEFF compte douze espèces végétales déterminantes, dont huit revues depuis 2013, et sept en 2019. Pour les habitats, cinq
végétations ont été recensées sur le site, et trois ont été revues en 2019.

L'intérêt faunistique des prairies humides de Visemarest tient d'abord à la présence de milieux favorables aux Amphibiens. Cette
zone résiduelle de prairies s'intercale entre la butte boisée de Saint-Josse et les cultures qui occupent désormais presque toute
la partie aval de la vallée de la Canche entre La Caloterie et l'estuaire. Parmi les sept espèces d'Amphibiens au moins qui se
reproduisent dans les plans d'eau et les fossés des prairies de Visemarest, seule la Rainette arboricole (
Hyla arborea
) est déterminante. Elle n'a cependant pas été mentionée sur la ZNIEFF depuis 2003. Au niveau régional, elle est en particulier
localisée le long du cordon littoral, dans les pannes dunaires et les mares voisines du littoral (GODIN, 2003). Au-delà des limites
de la ZNIEFF, des petites populations se maintiennent dans certaines mares de huttes au milieu des cultures mais leur pérennité
semble compromise par l'isolement de ces plans d'eau. On peut noter une forte mortalité des amphibiens en migration prénuptiale
en fin d'hiver, due à la circulation routière lors de la traversée de la RD 139, qui sépare la forêt, lieu d'hivernage, et les prairies
au fond de la vallée où ils vont se reproduire.Parmi les libellules, seule l' Aeschne printanière est déterminante, mais elle n'a
pas été revue depuis 1998, peut-être du fait d'un manque de prospections. Les peuplements d'Orthoptères sont mieux connus
et comprennent trois taxons déterminants : le Conocéphale des roseaux (
Conocephalus dorsalis
), le Criquet marginé (
Chorthippus albomarginatus
) et le Criquet des clairières (
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Chrysochraon dispar
) qui affectionnent tous les lieux herbeux humides. Les linéaires de haies attirent de nombreuses Rousserolles verderolles
(Acrocephalus palustris) et Rossignols philomèles (
Luscinia megarhynchos
).La Bouscarle de Cetti (
Cettia cetti
) et le Phragmite des joncs (
Acrocephalus schoenobaenus
) également présents sur le site en faible nombre se maintiennent dans les végétations hygrophiles.L'intérêt avifaunistique de la
ZNIEFF réside également dans la présence d'ardéidés : Spatule blanche (
Platalea leucorodia
), Aigrette garzette (
Egretta garzetta
), Héron garde-b&oelig;ufs (
Bubulcus ibis
). Ces espèces ne sont pas nicheuses sur le site mais utilisent régulièrement les prairies comme zone de gagnage.

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

- Lit majeur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692

- 4 / 21 -

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*NPC0010 intitulé * Estuaire de la
Canche * de rareté Régionale pour sa géomorphologie.

De surface réduite, cette ZNIEFF n'abrite pas une diversité floristique très importante, mais on y a signalé au début des années
1980 un élément d'une importance majeure : la Renoncule à feuilles d'ophioglosse (
Ranunculus ophioglossifolius
). Cette espèce protégée en France est exceptionnelle et en danger de disparition dans la région Hauts-de-France. Elle est
encore présente sporadiquement dans le Boulonnais et des recherches complémentaires permettraient de confirmer la présence
de cette espèce sur le site. Cependant, ette espèce ne doit pas masquer la richesse floristique réelle de ces milieux humides.
Plusieurs espèces protégées dans le Nord et le Pas-de-Calais sont présentes et parsèment les prairies humides ou les plans
d'eau. On y rencontre ainsi le Jonc à fleurs obtuses (
Juncus subnodulosus
), qui n'est plus déterminant de ZNIEEFF à l'échelle de la région Hauts-de-France, l'Oenanthe aquatique (
Oenanthe aquatica
) et la Véronique à écusson (
Veronica scutellata var. scutellata
), cette dernière semblant bien se maintenie contrairement à d'autres taxons déterminants de ZNIEFF non revus depuis 1988,
comme l'Ecuelle d'eau (
Hydrocotyle vulgaris
).

En 1994, la Ratoncule naine (
Myosurus minimus
) avait été observée, discrète petite renonculacée rare et quasi-menacée de disparition dans la région, elle n'a pas été revue
depuis. De même, la même année, deux autres messicoles déterminantes de ZNIEFF avaient egalement été signalées (
Ranunculus sardous
et
Euphorbia platyphyllos
), et seraient aussi à rechercher.
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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 de la ZNIEFF correspond aux prairies humides situées entre La Caloterie et l'autoroute A16, au pied du Bois
Gorguette. Le périmètre de la ZNIEFF originelle a été sensiblement étendu pour tenir compte de l'homogénéité de cette zone de
prairies humides bocagères. En effet, à l'exception notable de ce secteur au pied de la butte de Saint-Josse, l'ancien lit majeur
de la Canche entre La Caloterie et l'estuaire est intégralement exploité en grandes cultures. L'extension permet d'intégrer à la
ZNIEFF des prairies parsemées de plans d'eau et de fossés où l'on trouve des populations d'Amphibiens, notamment la Rainette
arboricole (
Hyla arborea
) ou encore
Conocephalus dorsalis
, un Orthoptère déterminant de ZNIEFF. L'extension de la ZNIEFF inclut aussi une zone de gagnage occasionnelle de l'Aigrette
garzette (intérêt fonctionnel).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Indéterminé Réel

Route Extérieur Indéterminé Réel

Autoroute Extérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Extérieur Indéterminé Réel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 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

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Bryophytes
- Oiseaux
- Reptiles
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.246
Communautés à

Oenanthe aquatique
et à Rorippe amphibie

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2019 - 2019

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
FARVACQUES, Caroline
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
FARVACQUES, Caroline
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2010 - 2010

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1988 - 2019

C1.141
Tapis de Chara

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2010 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

84.4
Bocages

84.3
Petits bois, bosquets

83.321
Plantations de Peupliers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

22.42
Végétations

enracinées immergées

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

37.2
Prairies humides eutrophes

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.715
Ourlets riverains mixtes

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

53.1
Roselières

53.2
Communautés à
grandes Laîches

81.2
Prairies humides améliorées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
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/10828
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10828
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
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6.4 Commentaire sur les habitats

Les prairies hygrophiles à hydrophiles (
Bromion racemosi, Oenanthion fistulosae
) sont parcourues par un réseau de fossés et sont ponctuées de mares permettant le développement des roselières et des
cariçaies
(Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae
) et d'herbier à Characées. Quelques fourrés alluviaux hygrophiles ponctuent le site, mais ils s'étendent sur des surfaces réduites.

Jusqu'en 2010, quelques fragments du système alcalin nord-atlantique subsistaient encore avec l'
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi,
présent ponctuellement dans certains secteurs engorgés. Ces végétations relictuelles seraient à rechercher sur l'ensemble du
site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
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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 (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2003

Amphibiens

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

1997

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019Autres

152410
Veronica

scutellata var.
scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1998

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1998
Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1998

Oiseaux 4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON

2019 - 2019

Orthoptères 66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
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66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2019 - 2019

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2019 - 2019

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-souris
naine, Ratoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

Phanérogames

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT, Frédéric

1994 - 1994
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124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 62

2004

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
supérieur
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Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2003 - 2018

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2018 - 2018

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2003 - 2018

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2003 - 2018
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11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

459325
Harmonia axyridis

(Pallas, 1773)

Coccinelle asiatique
(la), Coccinelle
arlequin (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

239133
Psyllobora

vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
à 22 points

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

Coléoptères

11141
Rhyzobius

chrysomeloides
(Herbst, 1792)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

Diptères 23196
Episyrphus

balteatus (De
Geer, 1776)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

Lépidoptères

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019
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219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Mammifères 60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019
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65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Odonates

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
EVERARD Aymeric (GDEAM)

2019 - 2020

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2015

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
EVERARD Aymeric (GDEAM)

2019 - 2020

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GOSSELIN Damien

2014 - 2019

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019
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3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2018 - 2018

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
EVERARD Aymeric (GDEAM)

2020 - 2020

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019
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4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LEVIEZ Frédéric (GON)

2018 - 2019

66158

Chorthippus
albomarginatus
albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

66142
Chorthippus

biguttulus biguttulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Orthoptères

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
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/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692

- 17 / 21 -

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

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

837870
Pseudochorthippus
parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des pâtures
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1988 - 1988

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
de FOUCAULT, Bruno

1982 - 1982

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1988 - 1988

Phanérogames

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1988 - 1988
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120040
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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)

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Mammifères 60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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)

Autre

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)

2489 Bubulcus ibis (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)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
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)
Autre 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)

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux 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)

Oiseaux

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux 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)

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Angiospermes 117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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