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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310013700 - La basse Vallée de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'Estuaire (Id reg. : 01060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Dominois (INSEE : 80244)
- Commune : Douriez (INSEE : 62275)
- Commune : Ponches-Estruval (INSEE : 80631)
- Commune : Tortefontaine (INSEE : 62824)

1.2 Superficie

91,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 9
Maximale (mètre): 19

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013700 - La basse Vallée de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'Estuaire (Type 2) (Id reg. : 01060000)

1.5 Commentaire général

Le Marais du Haut-Pont appartient au système écologique de la basse vallée de l'Authie, entité naturelle marquant la frontière
entre l'Artois et la Picardie. Cette ZNIEFF située en amont du village de Douriez s'étend sur la rive droite de l'Authie entre le lit
mineur du fleuve au Sud et le canal de dessèchement au Nord. Il repose sur des alluvions tourbeuses drainées par un réseau de
chenaux dont certains sont parcourus de ruisseaux aux eaux claires alimentés par des sources.Le Marais du Haut-Pont présente
à l'Est une dominance de boisements marécageux naturels (saulaies et aulnaies inondables) tandis que les terrains communaux
à l'Ouest accueillent davantage de milieux herbacés plus ou moins hygrophiles (prairies, roselières et mégaphorbiaies). Ces
derniers, déjà présents dans les années 1990, ont sensiblement voire nettement évolué depuis l'exploitation des peupliers
réalisée après 2010 suite au pâturâge bovin et équin mis en place depuis. Quelques étangs de chasse ponctuent le site. Les
milieux aquatiques sont très diversifiés avec le cours de l'Authie, le canal de dessèchement et le réseau de fossés et chenaux
de drainage, ainsi que quelques mares et étangs de chasse dont certains sont anciens, étant issus de l'extraction de la tourbe.
Un camping est installé au Nord, à la périphérie de la ZNIEFF. Les activités humaines dominantes sont la chasse aux oiseaux
d'eau (une demi-douzaine d'étangs de chasse) et à la botte.

La partie occidentale du marais du Haut-Pont fait l'objet d'une convention de gestion entre la commune de Douriez et le
Conservatoire d'espaces naturels de la région Hauts-de-France.

Finalement, le Marais du Haut-Pont présente l'ensemble des composantes des milieux marécageux avec des prairies humides,
des cariçaies, des roselières, des mégaphorbiaies et des boisements turficoles.

La faune patrimoniale du Marais du Haut-Pont compte treize espèces déterminantes de ZNIEFF.

Chez les oiseaux, la large répartition des roselières et des saulaies favorise l'installation des fauvettes paludicoles, notamment
la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), deux espèces vulnérables dans le
Nord et le Pas-de-Calais (GODIN, 2003). En période nuptiale, le Marais du Haut-Pont peut accueillir des populations de chanteurs
comptant plusieurs individus. La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et le Râle d'eau (Rallus aquaticus) occupent aussi
certains secteurs du marais. Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) trouve sa ressource alimentaire dans les eaux des étangs et des
cours d'eau. Cette espèce inscrite en annexe I de la Directive * Oiseaux * doit faire l'objet de mesures spéciales de conservation
au niveau européen, particulièrement en ce qui concerne son habitat. Cependant, la nidification de ces six espèces déterminantes
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ZNIEFF n'est plus avérée depuis 2010 (2005 pour la Gorgebleue et le Râle d'eau), une actualisation des connaissances du
site est donc nécessaire. On peut également noter l'intérêt fonctionnel du marais en tant que site d'hivernage pour la Grande
aigrette (Ardea alba), considérée comme vulnérable en France à cette période de l'année (SANTUNE & VANAPPELGHEM,
2005). La Spatule blanche (Platalea leucorodia), qui niche depuis 2009 dans le Nord et le Pas de Calais, y a aussi été observée
en halte migratoire postnuptiale. L'intérêt du marais pour les Amphibiens se manifestait par la présence du Triton alpestre
(Ichtyosaura alpestris), espèce anciennement déterminante ZNIEFF. Les données sur ce groupe sont cependant elles-aussi
datées et nécessitent une actualisation.

Les insectes sont représentés par huit espèces déterminantes de ZNIEFF : trois espèces d'Odonates, trois espèces d'Orthoptères
et deux espèces de Papillons * de jour *.

Parmi les trois espèces d'Odonates, on peut signaler l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), rare et vulnérable dans le Nord et le
Pas-de-Calais, observé de 2010 à 2016 sur le site. La répartition régionale de cette espèce suit celle des vallées tourbeuses,
notamment celle de l'Authie (GODIN, 2003). Bien que localisées, ses populations peuvent être relativement abondantes dans le
Marais du Haut-Pont. Le Leste fiancé (Lestes sponsa), peu commun et quasi menacé, et l'Agrion joli (Coenagrion pulchellum),
assez commun et quasi menacé viennent compléter la liste, faisant de Marais du Haut Pont un site de grand intérêt pour
les Odonates menacés de la région. Trois espèces d'Orthoptères hygrophiles ont été recensés dans la ZNIEFF : le Criquet
ensanglanté (Stethophyma grossum), assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais et qui décline en France depuis plusieurs
décennies, le Criquet des clairières (Chysocraon dispar), assez rare et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis),
assez commun ; ils occupent les prairies situées entre l'Authie et les marais boisés. Le Criquet ensanglanté et le Criquet des
clairières apprécient particulièrement les pâtures à hautes herbes dans les secteurs les plus humides. Le pâturage intensif qui
induit un piétinement excessif du sol et une végétation herbacée rase semble nettement défavorable à ces espèces, tout comme
l'absence de pâturage qui provoquerait une fermeture du site. Une gestion précise et adaptée est nécessaire pour préserver
ces espèces.

Mentionnons également le Tabac d'Espagne (Argynnis paphia), peu commun, à affinité forestière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

La partie occidentale du marais du Haut-Pont fait l'objet d'une convention de gestion entre la commune de Douriez et le
Conservatoire d'espaces naturel Hauts-de-France. Afin de restaurer la qualité patrimoniale et d'améliorer le rôle fonctionnel et
paysager des zones humides sur les terrains communaux, l'exploitation des peupleraies a été réalisée au début des années
2010. Depuis, cette partie du site fait l'objet d'un pâturage pour restaurer et maintenir des milieux ouverts.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
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- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Bien qu'exceptionnelles, les crues de l'Authie constituent un facteur d'envasement du marais par l'apport de matières en
suspension charriées par le fleuve (SANTUNE & VANAPPELGHEM, 2005). C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2001-2002, ce
qui a parfois profondément altéré les marais tourbeux les plus typiques, dont l'envasement a été des plus conséquents, avec des
changements de flore parfois impressionnants ( développement de roselières à Glyceria maxima ou à Rumex hydrolapathum
notamment, selon les secteurs.

Il faut également souligner que le Marais du Haut-Pont, traversé par le canal de dessèchement qui draine les marais depuis
Raye-sur-Authie jusqu'à Douriez, ne peut être dissocié, dans son fonctionnement écologique, des zones humides situées en
amont sur la rive droite de l'Authie. Certaines communes concernées sont situées dans le département de la Somme.

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

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

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

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

La flore des prairies tourbeuses s'illustre par des espèces de très grande valeur patrimoniale, en particulier le Comaret des
marais (Comarum palustris), très rare et vulnérable en Hauts-de-France, ou la Laîche paradoxale (Carex appropinquata) rare
en région Hauts-de-France et connue depuis 1988. On pourra également noter la présence de nombreuses petites stations de
Grande douve (Ranunculus lingua), protégée au niveau national. La flore patrimoniale des boisements naturels compense sa
moindre diversité par la présence de remarquables populations de Thélyptéride des marais (Thelypteris palustris), une fougère
qui peut couvrir des superficies appréciables dans les aulnaies et saulaies ou apparaître sur les marges non aménagées des
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mares ou des fossés. Le Marais du Haut-Pont constitue un site de très grande valeur pour cette espèce. La préservation de
la fonctionnalité (inondabilité prolongée) et de la spécificité écologique (limitation de l'eutrophisation) des aulnaies et saulaies
marécageuses est ici un enjeu de conservation capital. Enfin, parmi les hydrophytes on peut souligner la présence dans certaines
mares et divers fossés de l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), de la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris) et du Myriophylle
verticillé (Myriophyllum verticillatum) toutes sont protégées dans le Nord et le Pas-de-Calais.

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

Situé en amont du village de Douriez, le Marais du Haut-Pont s'étend sur la rive droite de l'Authie dans le fond de la vallée. Il est
enserré entre les méandres de l'Authie et le canal de dessèchement, parallèle au fleuve, qui en constitue la limite septentrionale. A
l'Ouest, le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par le cours du fleuve qui constitue la limite administrative avec le département
de la Somme. Au Sud, le périmètre de la ZNIEFF suit la limite du territoire de la commune de Ponches-Estruval, elle aussi
située dans la Somme. Le périmètre de la ZNIEFF de première génération a fait l'objet de quelques rectifications à la marge afin
d'assurer sa cohérence écologique et administrative.

Des prospections réalisées en 2021 au nord du canal de dessèchement conduisent à proposer une extention qui correspont
notamment à de nouvelles acquisitions du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. On y retrouve des végétations
similaires à celle déjà incluses dans la ZNIEFF. On notera la présence notamment d'une végétation du Caricetum paniculatae
qui abrite notamment de la Fougère des marais ainsi que des végétations de mégaphorbiaies pouvant relever du Valeriano
repentis - Circietum oleracei. Certaines parties boisées, difficiles d'accès, semblent relever d'une Aulnaie à Fougère des marais.
On pourra également noter la présence de Juncus subnodulosus renforçant le caractère turficole de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Oui Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Oui Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Oui Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Oui Réel

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

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

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Oui Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Oui Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fauchage, fenaison Intérieur Oui Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Oui Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

Submersions Intérieur Oui Réel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Malgré une très forte naturalité, le Marais du Haut-Pont a souffert des activités humaines notamment par un drainage excessif.

Les vastes plantations de peupliers réalisées dans la seconde moitié du XXe siècle au détriment des espaces ouverts tourbeux
ont entraîné la minéralisation de ces tourbes, l'eutrophisation des sols et un appauvrissement des végétations herbacées sous le
couvert des arbres. Elles ont aussi contribué à l'assèchement excessif du marais. Plus insidieuse, la baisse importante du niveau
de la nappe phréatique par le drainage entraîne là aussi l'assèchement prolongé des boisements marécageux, la minéralisation
de la tourbe et l'eutrophisation de la végétation (accélération de la transition vers les aulnaies et saulaies eutrophiles).

Certains travaux liés à la pratique de la chasse ont des impacts négatifs : aménagement excessif de certains étangs qui banalise
la végétation et limite fortement l'intérêt écologique des plans d'eau et de leurs alentours, implantation de cultures à gibier (ma*s),
écobuage, abandon sur place des rémanents issus des opérations de fauche ou de débroussaillage. Le dépôt des boues de
curage des fossés sur les berges du canal de dessèchement et dans certaines prairies humides est très préjudiciable à la qualité
écologique du milieu.

La présence du camping dans le marais, au bord du canal de dessèchement, induit un risque permanent de pollutions et de
dégradations diverses. L'introduction volontaire ou accidentelle d'espèces invasives est aussi un facteur négatif (stations de
Solidago canadensis, espèce exotique à caractère invasif avéré au niveau régional).

Dans les années 2010, suite à la signature d'une convention de gestion entre la commune et le Conservatoire d'espaces naturels,
la coupe des peupliers a été entreprise, et après dessouchage ou débroussaillage complémentaire, une partie du marais a été
remise en pâturage extensif.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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

0 2020 - 2020

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 :
MARESCAUX, Quentin
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1988 - 2016

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
MARESCAUX, Quentin
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 2016 - 2016

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
MORA, Frédéric
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2008 - 2008

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
Frédéric MORA,
Conservatoire botanique
national de Bailleul

0 2008 - 2008

D4.1I
Bas-marais à hautes herbes

54.2I
Bas-marais à hautes herbes

Informateur :
Frédéric MORA,
Conservatoire botanique
national de Bailleul

0 1988 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5172
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5172
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4352


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693

-8/ 20 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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

0 2020 - 2020

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

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

0 2020 - 2020

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
MARESCAUX, Quentin
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1988 - 2016

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

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

0 1988 - 2020

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
MORA, Frédéric
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2008 - 2008

C1.221
Couvertures de
lentilles d'eau

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
MARESCAUX, Quentin
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 2000 - 2016

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Bibliographie :
MARESCAUX.Q,
ROUSSEAUX.L,
DUCROIX.K & CHEMIN.F.
2017
Marais du Haut-Pont
(Douriez-62). Plan de
gestion 2017-2021 –
Renouvellement II. CEN
Nord – Pas-de-Calais. 131P
+ annexes

0 1988 - 2016

D5.216
Cariçaies à

Laîche paniculée

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
Frédéric MORA,
Conservatoire botanique
national de Bailleul

0 1988 - 2008

C1.3413
Formations des eaux

peu profondes à
Hottonia palustris

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
MORA, Frédéric
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2008 - 2008

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

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

0 1997 - 2020

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

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

0 2010 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
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/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
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/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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/11157
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11157
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11157
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/17548
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17548
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17548
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17548
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

53.1
Roselières

37.2
Prairies humides eutrophes

44.92
Saussaies marécageuses

83.321
Plantations de Peupliers

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

22.13
Eaux eutrophes

37.715
Ourlets riverains mixtes

87.2
Zones rudérales

84.1
Alignements d'arbres

22.42
Végétations

enracinées immergées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

De remarquables boisements naturels occupent une superficie importante au nord du Pré Mal Acquis. Les aulnaies turficoles
longuement inondables de l'Alnion glutinosae,  ou encore l'aulnaie à Fougère des marais (Groupement à Alnus glutinosa et
Thelypteris palustris), très rare à exceptionnelle dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ces groupements de marais alcalins tourbeux
nécessitent une eau de très bonne qualité, ce qui en fait un bon indicateur de la fonctionnalité des marais qui l'accueillent
(CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009).

Les différentes végétatons déterminantes de ZNIEFF présentes historiquement ou actuellement (2016-2020) au sein de cette
ZNIEFF sont les suivantes :

- Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae

- Alno glutinosae - Salicetum cinereae

- Thelypterido palustris -Phragmitetum australis

- Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris

- Solano dulcamarae - Phragmitetum australis

- Valeriano repentis - Cirsietum oleracei

- Berulo erectae - Ranunculetum linguae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
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- Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi

- Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae

-
Potametum berchtoldii

- Lemno minoris - Hydrocharitetum morsus-ranae

- Nymphaeo albae - Nupharetum luteae

- Hottonietum palustris

-
Spirodelo polyrhizae - Lemnetum minoris

NB : en 1988, lors de la redécouverte de ces marais tourbeux déjà altérés par des plantations de peupliers, pourtant bien
malvenantes dans les secteurs les plus engorgés, des tremblants tourbeux basiques du Junco subnodulosi - Caricenion
lasiocarpae étaient encore présents, mais sur de très faibles surfaces (probablement le Potentillo palustris - Caricetum rostratae
au vu du nombre de taxons de la combinaison diagnostique relevés à l'époque). Dans d'autres secteurs, on pouvait aussi observer
le Groupement à Carex appropinquata (Magnocaricion elatae), caractérisé par l'espèce qui lui donne son nom, mais aussi Carex
elata, Carex paniculata et Thelypteris palustris.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
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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

Bryophytes 6216
Riccia fluitans

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric MORA, Conservatoire botanique national de
Bailleul

2008 - 2008

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marescaux Quentin ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN
NPC )

2016 - 2016

Lépidoptères

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARMENTIER Emmanuel GON

2005 - 2005

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010 - 2010

653286
Ceriagrion tenellum

(Villers, 1789)
Agrion délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marescaux Quentin ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN
NPC )

2016 - 2016
Odonates

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC )

2011 - 2011

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010 - 2010

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010 - 2010

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693

-12/ 20 -

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

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC )

2005 - 2011

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN NPC )

2010 - 2016
Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MASQUELIER Julien CEN, Rey Gaëtan ( CEN NPC ),
Rousseaux Lucie ( CEN NPC )

2009 - 2016

132377

Calamagrostis
canescens (Weber)

Roth, 1789
subsp. canescens

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostide
des marais,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais,

Calamagrostis
blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2008 - 2020

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche à épis
rapprochés,

Laîche paradoxale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBL (données inédites de William GELEZ)

1988 - 2020

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

2005 - 2005

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1988 - 2016

Phanérogames

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
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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

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2010 - 2020

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

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

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

2015 - 2015

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

92217
Comarum

palustre L., 1753

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBL (données inédites de William GELEZ)

1988 - 2020

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REY, Gaëtan (CENNPC)

1997 - 2013

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1988 - 2016

611688
Erigeron

acris L., 1753
Érigéron âcre,

Vergerette âcre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2020

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie déclinée,
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEHAGUE, P. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-
de-France)

2011 - 2012
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100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869

Groenlandie dense,
Potamot dense,

Groenlandie serrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORA, Frédéric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2008 - 2008

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse commune,
Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONTANT, Simon (CBNBL_BN)

2008 - 2018

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharide
morsure-des-

grenouilles,
Hydrocharide

morène,
Hydrocharis

morsure-des-
grenouilles,
Hydrocharis

morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2020

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2011

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé,

Myriophylle à
fleurs verticillées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

2015 - 2015

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1997 - 2016

613796
Nymphaea alba
L., 1753 f. alba

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARESCAUX.Q, ROUSSEAUX.L, DUCROIX.K &
CHEMIN.F.

2011 - 2016
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109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1988 - 2016

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2008 - 2010

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Renoncule langue,

Grande douve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBL (données inédites de William GELEZ)

2005 - 2020

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARESCAUX.Q, ROUSSEAUX.L, DUCROIX.K &
CHEMIN.F.

2015 - 2016

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Groseillier noir,

Cassis, Cassissier

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

124412
Sparganium

natans L., 1753
Rubanier nain,
Petit rubanier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

2010 - 2015

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARESCAUX.Q, ROUSSEAUX.L, DUCROIX.K &
CHEMIN.F.

2008 - 2016

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

1988 - 2020

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

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

1988 - 2011
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129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1997 - 2016

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Wolffie sans
racines, Lentille

d'eau sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2020

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2020

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

Amphibiens 444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-
Calais

2005 - 2005

Coléoptères 239110
Sospita

vigintiguttata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2008 - 2008

790010
Cercion lindeni
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / CSN 59 62

2010 - 2010Odonates

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN NPC )

2010 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
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


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013693

-17/ 20 -

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC )

2011 - 2011

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marescaux Quentin ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN
NPC )

2016 - 2016

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marescaux Quentin ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN
NPC )

2016 - 2016

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marescaux Quentin ( CEN NPC ), Rousseaux Lucie ( CEN
NPC )

2005 - 2016

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rey Gaëtan ( CEN NPC )

2011 - 2011

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARESCAUX, Quentin (Conservatoire d'espaces naturels
Nord - Pas-de-Calais)

1988 - 2016

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753

Ményanthe trifolié,
Trèfle d'eau,
Ményanthe,
Ményanthe
trèfle d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1980 - 1988Phanérogames

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des forêts,
Scirpe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MARESCAUX.Q, ROUSSEAUX.L, DUCROIX.K &
CHEMIN.F.

1988 - 2016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2530
Platalea leucorodia

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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

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)

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(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)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

Angiospermes

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
Déterminante

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)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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