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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Brimeux (INSEE : 62177)

1.2 Superficie

49,52 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Franc marais s'étend sur la rive droite de la Canche au nord-ouest du village de Brimeux. Située à la confluence du Bras de
Bronne et de la Canche, cette vaste zone humide est constituée à parts à peu près égales de pâtures humides à longuement
inondables et de boisements hygrophiles (naturels et peupleraies). Le marais est drainé par un réseau de fossés. Les usages du
marais déterminent la physionomie des différents secteurs : les prairies qui accueillent des bovins ou des chevaux présentent une
végétation rase ponctuée de touffes de joncs dans les secteurs les plus fréquentés. Ces prairies sont parsemées de dépressions
longuement inondables et de zones en mégaphorbiaies dans les secteurs les moins fréquentés par le bétail ou en limite des
boisements. Séparant les deux secteurs de prairies, une large bande boisée est occupée par une forêt marécageuse plantée de
peupliers dont certains sont dépérissants. Au sud-est, la zone boisée a été partiellement défrichée et aménagée pour la chasse
(création d'un étang et réseau de chenaux entrecoupés de roselières et cariçaies, ouverture de layons).

Ponctuées de nombreuses dépressions où le niveau d'eau fluctue au cours de l'année, les pâtures communales au nord et au sud
sont caractérisées par un éventail de végétations herbacées plus ou moins hygrophiles en fonction de la durée d'inondation. Au
total, le marais héberge au moins neuf végétations déterminantes de ZNIEFF dont sept revues depuis 2013. Les habitats prairiaux
et les herbiers aquatiques sont les plus riches en espèces d'intérêt patrimonial. Au total, le Franc Marais compte dix-huit espèces
de plantes déterminantes de ZNIEFF (neuf revues depuis 2013). Plusieurs stations de Dactylorhiza praetermissa et Veronica
scutellata, déterminantes de ZNIEFF et protégées en Nord-Pas de Calais, ont été recensées dans divers secteurs des pâtures.
Les mares et fossés s'illustrent par la présence d'herbiers riches en renoncules (Ranunculus circinatus, R. aquatilis...) mais
hébergeant aussi Hippuris vulgaris et Nasturtium microphyllum, toutes déterminantes de ZNIEFF. Ces espèces sont également
pour certaines en régresssion et leur maintien mériterait d'être confirmé, car elles n'ont pas toutes été revues récemment.

Le Franc Marais de Brimeux présente un intérêt pour la faune des zones humides et plusieurs espèces patrimoniales appartenant
à divers groupes y ont été recensées. La synthèse des groupes faunistiques qui ont fait l'objet de recherches dévoile la présence
de douze espèces déterminantes de ZNIEFF, dont neuf ont été observées depuis 2013.

La Rainette verte, connue de ce secteur de la vallée de la Canche, entre Brimeux et Marconnelle, n'y avait plus été observée
depuis 2004. En 2018, elle a été observée dans le périmètre du site. Vulnérable à l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais (Godin
& Quevillart, 2015) sa population se concentre désormais principalement le long du littoral du Pas-de-Calais.

Chez les oiseaux, les secteurs boisés du marais sont favorables à la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), qui s'installe dans la
végétation herbacée près de l'eau, sous le couvert des arbustes et des arbres. Les prairies inondées et les fossés présentent
un intérêt fonctionnel pour l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Héron cendré en tant que zone de gagnage.

Deux espèces d'Orthoptères inféodées aux zones humides composent la liste des insectes déterminants de ZNIEFF : le
Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) se rencontrent dans les
prairies humides à hautes herbes. Ce dernier n'a toutefois pas été revu depuis 2006.
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Enfin, le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) colonise la végétation herbacée des pâtures les plus humides. Ce
Mollusque déterminant de ZNIEFF figure en annexe 2 de la Directive européenne * Habitats-Faune-Flore *. Il n'a plus été observé
depuis 2006 mais nécessiterait des recherches ciblées.

Les différents usages du Franc Marais ont façonné la physionomie actuelle du site, mais le maintien des qualités écologiques du
marais est tributaire d'une utilisation raisonnée des ressources naturelles et d'une gestion qui tienne compte de la nécessité de
maintenir l'inondabilité du site. Les boues de curage des fossés, abandonnées sur place, entraînent l'eutrophisation du substrat
et la banalisation de la végétation. Elles devraient être systématiquement exportées hors du marais. Les pâtures souffrent d'une
charge pastorale inadaptée (piétinement, apparition de zones de refus) et les traitements de fertilisation induisent localement
une eutrophisation néfaste aux végétations herbacées les plus originales.

La pratique de la chasse limite l'attractivité du marais pour les oiseaux en migration et les hivernants (anatidés, limicoles),
toutefois les modes de chasse pratiqués dans les prairies et les boisements (chasse à la botte) ne sont pas incompatibles avec
la conservation des habitats si les interventions sur le milieu (fauche et ouverture de layons) donnent lieu à une exportation des
résidus végétaux et des rémanents de ligneux. En ce qui concerne la chasse à la hutte, la gestion de l'étang et des chenaux
pourrait être améliorée pour favoriser l'expression de végétations aquatiques et amphibies originales (herbiers aquatiques,
roselières, cariçaies) et l'utilisation des milieux aquatiques par la faune. Il faut aussi limiter l'artificialisation des espaces
périphériques. Dans les zones humides boisées, la dominance des peupliers est la conséquence des campagnes de plantations
à grande échelle qui ont marqué les zones humides de la vallée en amont de Montreuil dans la seconde moitié du XXème siècle.
Elle doit inciter à une réflexion sur la renaturation du milieu au fur et à mesure de l'exploitation des arbres âgés. On peut constater
de nouvelles plantations de peupliers dans une partie de la pâture communale au sud du site. Il serait judicieux d'envisager la
reconversion des peupleraies exploitées en boisements plus naturels ou en pâtures pour rééquilibrer la pression de pâturage au
niveau de l'ensemble du marais et améliorer l'état des prairies existantes.

Enfin, certaines activités humaines aux abords du site (habitations, camp de gens du voyage sédentarisés) peuvent avoir un
impact négatif sur le marais (pollutions diverses : eaux usées, activité des ferrailleurs).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Confluence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF repose sur des alluvions récentes de l'Holocène.
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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
- Mollusques
- Odonates
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La création de la ZNIEFF du Franc Marais de Brimeux s'est inscrit dans une démarche de mise à jour de l'inventaire des zones
humides patrimoniales dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 * La basse vallée de la Canche et ses versants en aval d'Hesdin
* (ZNIEFF n*104). Les travaux de BELET et al., (2008) ont conduit à identifier ce secteur de prairies et de boisements inondables
comme une zone humide homogène présentant un intérêt écologique significatif à l'échelle régionale. Le Franc Marais est situé
au débouché de la vallée du Bras de Bronne, un affluent de la Canche qui marque à cet endroit la limite administrative avec
la commune voisine de Beaumerie-Saint-Martin. Le périmètre de la ZNIEFF prend appui au sud sur le cours de la Canche qui
coule au pied du versant méridional de la vallée avant d'effectuer un méandre qui le ramène vers le centre de celle-ci. Au niveau
de la confluence, il s'écarte de la Canche et remonte le cours du Bras de Bronne. Les peupleraies denses qui couvrent la rive
droite de celui-ci et quelques parcelles cultivées en rive gauche ont été exclues de la ZNIEFF. Au nord, la limite de la ZNIEFF,
parallèle à la route départementale 113, a écarté une partie de la zone humide excessivement aménagée le long de la route
(cultures, campement de gens du voyage sédentarisés, peupleraie). La limite orientale suit le tracé de la route départementale
129 en excluant les terrains urbanisés ou dégradés à la marge du marais.
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En 2018 une extension a été proposée à l'est du périmètre pour intégrer des parcelles de même nature que celles présentes
sur la ZNIEFF (fourrés hygrophiles et prairies mésohygrophiles) dans lesquelles plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF
ont été observées (Lathyrus aphaca, Oenanthe fistulosa, Veronica scutellata, Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus).
Deux espèces déterminantes de faune y ont aussi été observées en 2018 : la Coccinelle à 13 points et le Conocéphale des
roseaux. Tous deux trouvent en cette extension un habitat parfaitement favorable. Cette zone représente par ailleurs l'habitat de
reproduction de la plupart des espèces citées dans le périmètre actuel du site (Rainette verte et Bouscarle de Cetti par exemple).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé 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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

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

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Oui Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Coléoptères

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.2111
Phragmitaies

des eaux douces

53.11
Phragmitaies

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.219
Prairies à Scirpe des bois

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
David FACON (GDEAM)
et Françoise DUHAMEL
(CBNBL)

0 2006 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030073
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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/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/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.2142
Cariçaies à Laîche

vésiculeuse

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
David FACON (GDEAM)
et Françoise DUHAMEL
(CBNBL)

0 2006 - 2006

E3.41B
Prairies à Joncs

et à Crételle

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2015 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
LE ROY, Maxime
(Fédération Régionale des
Chasseurs du Nord - Pas de
Calais)

0 2010 - 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Une part importante des espèces déterminantes de ZNIEFF est présente dans les dépressions plus ou moins longuement
inondables, notamment dans le Groupement à Carex vesicaria, très rare et en régression dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais et au sein de la prairie inondable de l'Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae, assez rare et également
en régression.

Les pourcentages de recouvrement des végétations déterminantes de ZNIEFF ont arbitrairement été portés à zéro.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030073
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
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
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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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

Coléoptères 11144
Hippodamia

tredecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
treize points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

Mollusques 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006 - 2006

Odonates 65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006 - 2006

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010 - 2018

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006 - 2006

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018
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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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2018

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006 - 2006

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2015 - 2015

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2015 - 2015

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2006 - 2006

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2010 - 2010

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2010 - 2010

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2006 - 2015

Phanérogames

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2006 - 2006
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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

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2015 - 2015

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2006 - 2006

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2010 - 2015

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2010 - 2010

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006 - 2006

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2015 - 2015

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2006 - 2006

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2010 - 2018
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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

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY, Maxime (Fédération Régionale des Chasseurs du
Nord - Pas de Calais)

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

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

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

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)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

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

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

Angiospermes 117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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