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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 : Pas-de-Calais

- Commune : Nempont-Saint-Firmin (INSEE : 62602)
- Commune : Tigny-Noyelle (INSEE : 62815)

1.2 Superficie

9,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 8

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)
- Id nat. : 310007266 - Marais de Roussent et Maintenay (Type 1) (Id reg. : 01060007)

1.5 Commentaire général

Le marais du Warnier est situé dans un vallon adjacent à la vallée de l'Authie, entre les communes de Tigny-Noyelle et de
Nempont-St-Firmin. Ses limites ont été affectées, coté sud, par l'aménagement du golf de Nampont-Saint-Martin dont un des
parcours a été aménagé au détriment d'une partie de ce marais tourbeux, ce qui l'a partiellement amputé de végétations de grand
intérêt patrimonial. Il est également probable que la qualité des eaux qui l'inondent soit très dépendante de l'exploitation des
terres cultivées en amont. Enfin, les pratiques passées d'incendie des &lsquo;'végétations de tremblants tourbeux'' ont accentué
la minéralisation des sols tourbeux et favorisé l'extension de roselières. Le Marais du Warnier est enserré dans un petit vallon dont
les versants sont en partie cultivés. Des conditions écologiques et édaphiques très particulières (alimentation par des sources,
colluvions à texture assez fine...) sont à l'origine de la formation d'un sol très tourbeux, à nappe superficielle affleurante, dont les
végétations sont tout à fait originales et encore d'un intérêt patrimonial majeur malgré un relatif appauvrissement phytocénotique.
Bien que de taille très modeste, le marais du Warnier présente des structures et des types de végétations très variés.Aujourd'hui,
le marais est géré par le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France, qui a mis en place une gestion par fauche au sud
du marais, celle-ci  permettant le maintien des végétations herbacées (prairies maigres, mégaphorbiaies, roselières) ; le nord
est quant à lui dominé par une aulnaie marécageuse.

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 quasi totalité du site est géré par le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France.
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1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Un renforcement significatif des haies et bandes boisées qui ceinturent le vallon serait d'une grande importance pour limiter
l'eutrophisation latérale par ruissellement des eaux en provenance des cultures qui ceinturent la ZNIEFF.

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Vallon tourbeux alimenté par des sources de la nappe de la craie et entaillant le versant de rive droite de la vallée de l'Authie.
Ces résurgences et la qualité des eaux conditionnent le maintien de cette ZNIEFF, particulièrement originale siur le plan
géomorphologique et édaphique.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Les diverses communautés végétales abritent de nombreuses plantes déterminantes de ZNIEFF, les plus précieuses étant le
Comaret des marais (Comarum palustre) et le Peucédan des marais (Thysselinum palustre). La mention de la Laîche filiforme
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(Carex lasiocarpa) en 2008 était très probablement une erreur. On notera la présence d'une espèce protégée en France, la
Grande douve (Ranunculus lingua). Enfin, le boisement marécageux est parcouru de fossés qui hébergeaient encore le Cornifle
submergé (Ceratophyllum submersum) dans les années 2010, mais cette espèce n'a pas été revue ces dernières années et
sera à rechercher spécifiquement dans le cadre du nouveau plan de gestion.

Concernant les insectes, l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) est une libellule rare et vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais
qui fréquente les eaux stagnantes ou faiblement courantes de bonne qualité pourvues d'une abondante végétation herbacée,
qui servira notamment de support de ponte pour les femelles. Une population a également été observée dans le marais de
Roussent, à quelques kilomètres du site. L'Aeschne printanière (Brachytron pratense), autre espèce d'intérêt, peu commune et
quasi menacée dans le Nord et le Pas-de-Calais, a été observée de 2010 à 2018 dans la ZNIEFF.  L'Agrion joli (Coenagrion
pulchellum) est assez commune et quasi menacée dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Notons aussi la présence de l'Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris), papillon peu commun et quasi menacé et du
Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), sauterelle assez commune inféodée aux prairies humldes et aux roselières...

Cinq espèces d'Oiseaux liés aux roselières et autres végétations herbacées hygrophiles (mégaphorbiaies, cariçaies) du sud de
la zone sont identifiées comme étant nicheuses possibles dans le marais du Warnier : la Gorgebleue à miroir, inscrite à l'Annexe
I de la Directive Oiseaux, la Bouscarle de Cetti, assez commune en région (TOMBAL [coord.], 1996), la Rousserolle effarvatte,
le Phragmite des joncs, et le Bruant des roseaux, en déclin important dans la région (-57% entre 1995 et 2014) et classé * en
danger * sur les Listes rouges nationale et régionale. Les espaces plus arbustifs et la situation de la ZNIEFF (entourée de terres
cultivées sur toute sa partie nord) permettent la présence du Bruant jaune, espèce typiquement bocagère. Cet oiseau encore
très commun dans le Nord et le Pas-de-Calais est cependant en déclin rapide (-72% entre 1995 et 2014) ce qui lui vaut d'être
classé vulnérable sur la Liste rouge régionale.

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF correspond au fond de vallon, au niveau du lieu dit "le Warnier". Il est bordé dans toute sa partie
Ouest, Nord et Est par des cultures et des prairies de faible intérêt et dans sa partie Sud, par un golf.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Extérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Extérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Extérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement 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

ZNIEFF ayant conservé une très grande partie de son patrimoine floristique et phytocénotique depuis sa "découverte" en 1987,
même si quelques espèces n'ont pas été revues récemment. Les actions de restauration et la mise en place d'une gestion
conservatoire par le Conservatoire d'espaces naturels depuis les années 2010 a par ailleurs permis de contrer les évolutions
négatives liées aux pratiques de gestion cynégétiques antérieures, notamment le brulage des roselières et bas-marais tourbeux
pour éliminer les jeunes saules. De plus, la fauche régulière des secteurs de bas-marais a été favorable au maintien ou à
l'extension de diverses végétations, notamment les prairies maigres de l'Hydrocotylo vulgaris - Juncetum
subnodulosi. Cependant, ces dernières mériteraient une gestion plus ciblée pour rajeunir les bas-marais qui lui sont favorables,
à la fois sur le plan structural et trophique, car cette communauté prairiale est concurençée par les autres végétations de grandes
herbes turficoles (cariçaies et roselières).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens - Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.216
Cariçaies à

Laîche paniculée

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
Alexandra JANCZAK
(CEN HDF) et Françoise
DUHAMEL (bénévole
CBNBl et CSRPN))

0 1987 - 2019

D4.1I
Bas-marais à hautes herbes

54.2I
Bas-marais à hautes herbes

Informateur :
Alexandra JANCZAK
(CEN HDF) et Françoise
DUHAMEL (bénévole
CBNBl et CSRPN))

0 1987 - 2019

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
Alexandra JANCZAK
(CEN HDF) et Françoise
DUHAMEL (bénévole
CBNBl et CSRPN))

0 1987 - 2019

D5.11
Phragmitaies normalement

sans eau libre

53.112
Phragmitaies sèches

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.
2019
Marais du Warnier
(Nempont-Saint-Firmin, 62)
Plan de gestion 2020-2024.
Conservatoire d'espaces
naturels du Nord et du Pas-
de-Calais.

0 1990 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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/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
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/5102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
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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 :
Alexandra JANCZAK
(CEN HDF) et Françoise
DUHAMEL (bénévole
CBNBl et CSRPN))

0 1987 - 2019

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
JANCZAK, A.
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1990 - 2018

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
Françoise DUHAMEL
(AEREA)

0 1987 - 1990

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
JANCZAK, A.
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1990 - 2018

D5.218
Cariçaies à Laîche

faux-souchet

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

Informateur :
JANCZAK, A.
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 1990 - 2018

C3.513
Communautés naines
à Jonc des crapauds

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

Informateur :
JANCZAK, A.
(Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-
Calais)

0 2018 - 2018

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.411
Couvertures de Lemnacées

22.13
Eaux eutrophes

37.715
Ourlets riverains mixtes

22.1
Eaux douces

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

53.14
Roselières basses

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Ce marais tourbeux est dominé par des aulnaies turficoles marécageuses dans sa partie amont, tandis que côté sud celui-
ci comprend des étangs, des roselières et cariçaies turficoles et diverses autres végétations herbacées en partie fauchées,
permettant ainsi de diversifier les différents habitats herbacés. On notera en particulier la présence des communautés suivantes :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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/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/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/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/11159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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- Aulnaie turficole mésotrophile à Fougère des marais et Comaret des marais (Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris
palustris) et fourré associé de l'Alno glutinosae - Salicetum cinereae ;

- Aulnaie marécageuse plus eutrophile à Circe maraîcher (Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae)

- Roselière turficole à Fougère des marais et Phragmite commun (Thelypterido palustris - Phragmitetum australis) ;- Cariçaie
turficole mésotrophile à Laîche paniculée (Caricetum paniculatae) abritant notamment le Peucedan des marais (Peucedanum
palustre) et la Fougère des marais (Thelypteris palistris) ;- Prairie mésotrophile de sols tourbeux déjà minéralisés (Hydrocotylo
vulgaris - Juncetum subnodulosi) ; - Roselière à Gesse des marais et Lysimaque commune (Lathyro palustris - Lysimachietum
vulgaris).

Une partie de ces végétations semble dériver d'un ancien bas marais flottant du Caricion lasiocarpae, encore observé dans les
années 1990 sous la forme du Groupement relictuel à Comarum palustre et Epilobium palustre, le Comaret des marais étant
encore particulièrement abondant sur le site, au sein de diverses végétations. Ce groupement a peut-être été présent jusque
dans les années 2008-2010. La mention du maintien de tourbières de transition (D2.3) en 2018 reste donc à confirmer.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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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

Lépidoptères 219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHEYREZY Thomas CEN, Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2010 - 2018

653286
Ceriagrion tenellum

(Villers, 1789)
Agrion délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018Odonates

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHEYREZY Thomas CEN, Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2010 - 2018

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2010 - 2018

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2018

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2010 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

Oiseaux

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018
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4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2010 - 2018

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMIRAND, Maxence (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2010 - 2010

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

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

Faible 1990 - 2018

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche à épis
rapprochés,

Laîche paradoxale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1990 - 2018

132695
Carex elata All.,

1785 subsp. elata

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1990 - 2018

718664
Carex leporina L.,
1753 var. leporina

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2017 - 2018

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1990 - 2018

Phanérogames

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

2018 - 2018
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88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2008 - 2017

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cératophylle
submergé, Cornifle

submergé,
Cératophylle

inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMIRAND, Maxence (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1987 - 2010

92217
Comarum

palustre L., 1753

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alexandra JANCZAK (CEN HDF) et Françoise DUHAMEL
(bénévole CBNBl et CSRPN))

Faible 1987 - 2019

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

2018 - 2018

133675

Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962
subsp. incarnata

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHASTEL, Lucile (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2014 - 2014

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

Fort 2015 - 2018

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1987 - 2018

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

2010 - 2018

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1987 - 2018
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137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1990 - 2018

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Thyssélin des
marais, Peucédan

des marais,
Persil des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alexandra JANCZAK (CEN HDF) et Françoise DUHAMEL
(bénévole CBNBl et CSRPN))

1990 - 2019

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Renoncule langue,

Grande douve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1987 - 2018

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

Moyen 2012 - 2018

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

2010 - 2018

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Groseillier noir,

Cassis, Cassissier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMIRAND, Maxence (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1987 - 2010

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMIRAND, Maxence (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1990 - 2010

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1990 - 2018

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Thyssélin des
marais, Peucédan

des marais,
Persil des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

Moyen 2010 - 2017
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129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

2008 - 2018

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alexandra JANCZAK (CEN HDF) et Françoise DUHAMEL
(bénévole CBNBl et CSRPN))

Faible 1987 - 2019

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

2010 - 2010

Odonates 65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2018

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2018

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
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/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/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
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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

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2017

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2018 - 2018

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

2017 - 2018

161035
Dactylorhiza fuchsii

(Druce) Soó,
1962 var. fuchsii

Dactylorhize de
Fuchs, Orchis

de Fuchs, Orchis
tacheté des bois,
Orchis de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2008

Phanérogames

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Janczak A. & Fourmy F.

1987 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
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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)

Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(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)

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)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
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)

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BASSO, F., BALIGA, M.-F. & DUHAMEL F. 2007

Étude expérimentale de typologie,
d'évaluation patrimoniale et de cartographie
phytosociologique des habitats en basse
vallée de l'Authie- SIC "Prairies et marais
tourbeux de la basse vallée de l'Authie" Site
NPC 19/FR3100492. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul pour la Direction
Régionale de l'Environnement Nord - Pas-
de-Calais, 2 vols, a : 1-84 + annexes, b :
annexe 5 - cartographie, non paginé.

Conservatoire des Espaces
naturels du Nord-Pas de Calais

2010
Données de terrain inédites pour le plan de
gestion du marais du Warnier.

DUHAMEL, F. 1990
Données inédites récoltées dans le cadre
de l'inventaire des ZNIEFF 1ère génération.
AEREA pour la DRAE Nord-Pas de Calais

Bibliographie

DUHAMEL, F. 1997
Données de terrain inédites pour
les propositions de sites d'intérêt
communautaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013697
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Type Auteur Année de publication Titre

GODIN, J., KERAUTRET, L., PRATTE,
O., VANAPPELGHEM, C. (coord.).

2003
Partez à la rencontre de la biodiversité.
Les Odonates du bassin Artois-Picardie.
Agence de l'Eau Artois-Picardie. 65 p.

Janczak A. & Fourmy F. 2019

Marais du Warnier (Nempont-Saint-
Firmin, 62) Plan de gestion 2020-2024.
Conservatoire d'espaces naturels du Nord
et du Pas-de-Calais.

TOMBAL J.-C., (COORD.) 1996

Les oiseaux de la Région Nord - Pas-de-
Calais. Effectifs et distribution des espèces
nicheuses. Période 1985-1995. Le Héron,
29 (1), 1-335.

Alexandra JANCZAK (CEN
HDF) et Françoise DUHAMEL
(bénévole CBNBl et CSRPN))

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

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

CHASTEL, Lucile (Conservatoire
d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais)

CHEYREZY Thomas CEN,
Janczak Alexandra ( CEN NPC )

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

COQUEL, Loïc (Conservatoire
d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais)

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Françoise DUHAMEL (AEREA)

Frédéric MORA, Conservatoire
botanique national de Bailleul

Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)

JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces
naturels Nord - Pas-de-Calais)

Janczak Alexandra ( CEN NPC )

LAMIRAND, Maxence (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

MORA, Frédéric (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Informateur

MORA, Frédéric (Conservatoire
botanique national de Bailleul)
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