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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

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

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Bouin-Plumoison (INSEE : 62661)
- Commune : Aubin-Saint-Vaast (INSEE : 62046)

1.2 Superficie

72,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 18
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Les Marais d'Aubin Saint-Vaast et de Bouin-Plumoison s'étendent dans le fond de la vallée de la Canche, sur la rive gauche
du fleuve, entre les villages d'Aubin-Saint-Vaast au Nord-Ouest et Bouin-Plumoison au Sud. Le nord de la ZNIEFF, au lieu-
dit les pâtures, était dominé par d'importantes peupleraies, très récemment abattues. La zone à l'est a été replantée quelques
années auparavant. L'exploitation récente a permis un processus de recolonisation par une mosa*que de végétations herbacées
naturelles caractéristiques des zones humides : prairies, roselières, cariçaies et mégaphorbiaies qui restent toutefois très
eutrophes. Des boisements hygrophiles naturels, saulaies et aulnaies inondables, sont aussi répartis de manière irrégulière au
sein du site.

Outre les petites dépressions plus ou moins longuement inondables qui constellent le marais, les milieux aquatiques sont
représentés par des mares et étangs de chasse ou de pêche, dont la plupart sont concentrés au nord-ouest et au sud-est du
site (secteurs du Manoir des Etangs et du Grand Marais de Bouin). Le marais est drainé par quelques fossés dont le principal
s'écoule au centre de la ZNIEFF avant de rejoindre la Canche en aval du site (au niveau du hameau de Saint-Vaast). Au total,
cette ZNIEFF compte 23 espèces de plantes déterminantes dont 14 revues depuis 2013 et cinq habitats déterminants dont
quatre revues depuis 2013.

Les marais d'Aubin-Saint-Vaast et Bouin-Plumoison présentent une certaine diversité en matière de faune patrimoniale : 27
espèces déterminantes de ZNIEFF y ont été recensées.  L'avifaune compte 16 espèces déterminantes de ZNIEFF. Les forêts
inondables et les roselières âgées sont favorables à l'installation de fauvettes paludicoles comme la Bouscarle de Cetti, la
Mésange boréale et le Bouvreuil pivoine. Le caractère impénétrable du marais a permis l'installation d'une héronnière où 3 nids
actifs ont pu être dénombrés. Le Martin-pêcheur d'Europe s'observe aussi occasionnellement le long de la Canche qui borde
la ZNIEFF.

Chez les Amphibiens, le Triton crêté (dernière mention en 2011) et la Rainette verte (dernière mention en 2004) n'ont pas été
recontactées mais peuvent être encore présentes. L'ensemble du marais n'a pas pu être prospecté lié à son caractère inondable
et impénétrable.
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L'entomofaune regroupe 9 espèces déterminantes appartenant à deux groupes : les Odonates, avec en particulier le rare Agrion
délicat (
Ceriagrion tenellum
), et un peuplement d'Orthoptères assez diversifié comptant 4 espèces déterminantes de ZNIEFF. Parmi celles-ci, le Criquet
ensanglanté (
Stethophyma grossum
), très nettement hygrophile, colonise les prairies flottantes à hautes herbes où il peut présenter des populations relativement
importantes. Le Gomphocère roux (
Gomphocerripus rufus
) et le Criquet des clairières (
Chrysochraon dispar
) semblent plus localisés sur ce site.  Enfin, le Vertigo de Desmoulins (
Vertigo moulinsiana
) complète la liste des invertébrés déterminants. Ce petit gastéropode, qui apprécie en particulier les cariçaies marécageuses
est inscrit en annexe 2 de la Directive européenne * Habitats-Faune- Flore *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Depuis l'arrêt de l'exploitation de la tourbe, la populiculture est l'activité prépondérante dans les marais d'Aubin-Saint-Vaast et de
Bouin-Plumoison. De manière générale, cette activité est préjudiciable à la qualité écologique des milieux, car elle entraîne un
rabattement de la nappe phréatique, et provoque l'assèchement prématuré des dépressions inondables dans le Grand Marais de
Bouin-Plumoison. Le développement des peupliers puis l'abandon des rémanents sur place lors de leur exploitation favorisent
l'apparition de végétations herbacées nitrophiles banales. La limitation du drainage serait aussi favorable à l'expression de
végétations hygrophiles de grande valeur patrimoniale sur de plus grandes surfaces.Le pastoralisme est localisé à certaines
parties du marais, notamment les parcelles communales les moins humides du marais des Pâtures. Dans ce secteur, le
pâturage extensif et l'absence de fertilisation ou de traitements herbicides concourent au maintien des végétations herbacées
patrimoniales. La chasse à la botte ne semble pas entraîner d'aménagements préjudiciables à la qualité écologique du marais,
mais certaines parcelles ont été sensiblement dégradées par la création de mares ou d'étangs pour la chasse aux anatidés ou la
pêche. Les abords immédiats de l'étang communal de pêche de Bouin-Plumoison souffrent par exemple d'une gestion inadaptée
et d'un piétinement excessif. Certains étangs à l'ouest du marais des Pâtures semblent moins dégradés, avec des berges et des
îlots boisés plus favorables à l'expression de la biodiversité caractéristique des marais.Des problèmes de pollution des eaux liés
à l'assainissement défectueux de l'habitat humain ont été signalés. Enfin, les pratiques agricoles sur le plateau sont à l'origine
de coulées de boue et d'inondations qui affectent le marais. Celui-ci agit en effet comme une zone de rétention des eaux de
ruissellement qui s'écoulent le long du versant méridional de la vallée. Des bassins de rétention ont été créés sur le plateau
pour limiter ce phénomène. Plus largement, les marais d'Aubin-Saint-Vaast et Bouin-Plumoison ont une fonction importante de
régulation hydrologique dans ce secteur de la vallée.
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1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- 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

23 espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur la ZNIEFF, 14 ont été revues en 2019. Les milieux
aquatiques accueillent huit espèces déterminantes de ZNIEFF, comme le Myriophylle verticillé (
Myriophyllum verticillatum)
assez rare dans la région et protégé dans le Nord et le Pas-de-Calais, des renoncules aquatiques (
Ranunculus
s.g.
batrachium
), la Sagittaire flèche-d'eau (
Sagittaria sagittifolia
). Les hélophytes sont également bien représentés avec l'Oenanthe aquatique (
Oenanthe aquatica
) peu commune dans les Hauts-de-France et protégée dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Plantain d'eau lancéolé (
Alisma lanceolatum
) assez rares et protégé également, la Laîche vésiculeuse (
Carex vesicaria
) assez rares. On notera également deux espèces non observées en 2019 la Catabrose aquatique (
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Catabrosa aquatica
) et le Cresson à petites feuilles (
Nasturtium microphyllum
).Les mégaphorbiaies et boisements éclaircis accueillent pour plusieurs belles stations de Scirpe des forêts (
Scirpus sylvaticus
), espèce protégée dans le Nord et Pas-de-Calais, mais pas déterminante de ZNIEFF.

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 des marais d'Aubin-Saint-Vaast et de Bouin-Plumoison s'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 *. Des travaux récents (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.
Réparti à surfaces à peu près égales sur les communes d'Aubin-Saint-Vaast et de Bouin-Plumoison, ce vaste marais est situé
sur la rive gauche de la Canche. Le périmètre de la ZNIEFF couvre l'essentiel des zones humides du fond de la vallée entre le
cours du fleuve au Nord-Est, le pied du versant de la vallée au Sud-Ouest et la route départementale 113 E1 qui relie Bouin-
Plumoison à Guisy, sur la rive nord de la Canche. Les cultures et les secteurs artificialisés (urbanisation, terrains de loisirs) et
quelques prairies surpâturées au Sud-Est ont été exclus du périmètre.

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

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

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Myriapodes
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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 2019 - 2019

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

0 2019 - 2019

D5.218
Cariçaies à Laîche

faux-souchet

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

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

0 2010 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
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/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/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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.2
Prairies humides eutrophes

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

0 2010 - 2019

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Bibliographie :
Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN).
http://inpn.mnhn.fr/isb/
index.jsp

0 2001 - 2001

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.715
Ourlets riverains mixtes

44.92
Saussaies marécageuses

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Quatre végétations déterminantes de ZNIEFF ont été identifiées en 2019, mais il est probable qu'une analyse phytosociologique
plus fine du site permette d'en caractériser d'autres... un herbier aquatique à Characées (
Charetea fragilis
), assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais a été découvert dans plusieurs ornières. La roselière à Carex pseudocyperus (
Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi
) colonise les marges des dépressions longuement inondables tandis que la prairie humide de l'
Oenanthion fistulosae
s'observe dans les zones plus ou moins récemment déboisées. Ces deux habitats sont assez rares et en régression dans le
Nord et le Pas-de-Calais. Le sud-est de la ZNIEFF dominée par une mégaphorbiaie basophile eutrophile à Valériane rampante
et Cirse maraîcher (
Valeriano repentis - Cirsietum oleracei
), rare et quasi-menacé dans le Nord et le Pas-de-Calais. De manière plus restreinte, on retrouve l'Aulnaie à Cirse maraîcher (
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae
) rare et quasi-menacée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Enfin, il faut aussi mentionner les berges inondables colonisées par
la prairie amphibie rase du
Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae
, cette végétation n'a pas été revue en 2019.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
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/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2004 - 2004

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FONTAINE Olivier (GON)

2011 - 2011

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

Autres

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

Mollusques 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

Odonates

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

3571
Alcedo atthis
(Linné, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2019 - 2019
Oiseaux

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2019 - 2019

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010Orthoptères

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010
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65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

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

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

Phanérogames

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019
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109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2019

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
TERRASSE Gilbert (GON)

2003 - 2019

Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

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

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON),Riquart Adrien
(GON),Van Gansen Romain (GON)

2019 - 2019
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351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
TERRASSE Gilbert (GON)

2003 - 2019

1715
Anyphaena
accentuata

(Walckenaer, 1802)

Anyphène
à chevrons

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

1732
Clubiona reclusa

O. Pickard-
Cambridge, 1863

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

233226
Larinioides
cornutus

(Clerck, 1758)
Épeire des roseaux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

457228
Metellina mengei
(Blackwall, 1869)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

1610
Misumena vatia
(Clerck, 1758)

Misumène variable
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

233787
Tenuiphantes

tenuis
(Blackwall, 1852)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

1529
Tetragnatha

montana
Simon, 1874

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

Arachnides

234144
Theridion pictum

(Walckenaer, 1802)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2017 - 2019

Lépidoptères

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074

- 13 / 21 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

249053
Arctia caja

(Linnaeus, 1758)
Ecaille Martre (L'),
Hérissonne (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

248918
Campaea

margaritaria
(Linnaeus, 1760)

Céladon (Le)
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON),Riquart Adrien
(GON),Van Gansen Romain (GON)

2019 - 2019

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

Odonates 65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019Oiseaux

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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2763
Alopochen

aegyptiacus
(Linnaeus, 1766)

Ouette d'Égypte,
Oie d'Égypte

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2009 - 2018

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2018 - 2018

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2019

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2011 - 2019

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2018 - 2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2019

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2015 - 2018

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
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2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1789)
Cygne tuberculé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2014 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2016 - 2016

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2016 - 2016

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2015

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2019

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2015 - 2015

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2015 - 2015

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2015 - 2019

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2018

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2012 - 2019

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2015

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2015 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON)

2019 - 2019

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2015 - 2015

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON),Riquart Adrien
(GON),Van Gansen Romain (GON)

2019 - 2019

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-BEAUDOIN Cédric (GON),GON-QUEVILLART Robin
(GON)

2019 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2015 - 2015

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2018

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2019

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON),Riquart Adrien
(GON),Van Gansen Romain (GON)

2019 - 2019

Reptiles 78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

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

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

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2747
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

2895
Accipiter nisus

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

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

3039
Porzana porzana
(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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3518 Strix aluco 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)

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

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030074
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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