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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 220320019 - (Id reg. : 80VDS109)
- Id nat. : 220005005 - (Id reg. : 80VDS114)
- Id nat. : 220030040 - (Id reg. : 022222)

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Somme

- Commune : Péronne (INSEE : 80620)
- Commune : Éclusier-Vaux (INSEE : 80264)
- Commune : Eppeville (INSEE : 80274)
- Commune : Saint-Christ-Briost (INSEE : 80701)
- Commune : Tugny-et-Pont (INSEE : 02752)
- Commune : Ollezy (INSEE : 02570)
- Commune : Daours (INSEE : 80234)
- Commune : Doingt (INSEE : 80240)
- Commune : Maricourt (INSEE : 80513)
- Commune : Longpré-les-Corps-Saints (INSEE : 80488)
- Commune : Longueau (INSEE : 80489)
- Commune : Hem-Monacu (INSEE : 80428)
- Commune : Moyenneville (INSEE : 80578)
- Commune : Belloy-sur-Somme (INSEE : 80082)
- Commune : Bray-lès-Mareuil (INSEE : 80135)
- Commune : Chipilly (INSEE : 80192)
- Commune : Cugny (INSEE : 02246)
- Commune : Harly (INSEE : 02371)
- Commune : Neuville-lès-Bray (INSEE : 80593)
- Commune : Francières (INSEE : 80344)
- Commune : Cerisy (INSEE : 80184)
- Commune : Vaire-sous-Corbie (INSEE : 80774)
- Commune : Rivery (INSEE : 80674)
- Commune : Hombleux (INSEE : 80442)
- Commune : Bourdon (INSEE : 80123)
- Commune : Béthencourt-sur-Somme (INSEE : 80097)
- Commune : Falvy (INSEE : 80300)
- Commune : Picquigny (INSEE : 80622)
- Commune : Ennemain (INSEE : 80267)
- Commune : Sailly-le-Sec (INSEE : 80694)
- Commune : Dallon (INSEE : 02257)
- Commune : Pithon (INSEE : 02604)
- Commune : Ham (INSEE : 80410)
- Commune : Mareuil-Caubert (INSEE : 80512)
- Commune : Amiens (INSEE : 80021)
- Commune : Athies (INSEE : 80034)
- Commune : Aubigny (INSEE : 80036)
- Commune : Brie (INSEE : 80141)
- Commune : Yzeux (INSEE : 80835)
- Commune : Biaches (INSEE : 80102)
- Commune : Breilly (INSEE : 80137)
- Commune : Condé-Folie (INSEE : 80205)
- Commune : Chuignes (INSEE : 80194)
- Commune : Cocquerel (INSEE : 80200)
- Commune : Pont-Remy (INSEE : 80635)
- Commune : Éterpigny (INSEE : 80294)
- Commune : Eaucourt-sur-Somme (INSEE : 80262)
- Commune : Épénancourt (INSEE : 80272)
- Commune : Flixecourt (INSEE : 80318)
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- Commune : Essigny-le-Petit (INSEE : 02288)
- Commune : Happencourt (INSEE : 02367)
- Commune : Omissy (INSEE : 02571)
- Commune : Hamel (INSEE : 80411)
- Commune : Hangest-sur-Somme (INSEE : 80416)
- Commune : Vecquemont (INSEE : 80785)
- Commune : Villecourt (INSEE : 80794)
- Commune : Glisy (INSEE : 80379)
- Commune : Cappy (INSEE : 80172)
- Commune : Proyart (INSEE : 80644)
- Commune : Sancourt (INSEE : 80726)
- Commune : Voyennes (INSEE : 80811)
- Commune : Yonval (INSEE : 80836)
- Commune : Corbie (INSEE : 80212)
- Commune : Érondelle (INSEE : 80282)
- Commune : Contescourt (INSEE : 02214)
- Commune : Annois (INSEE : 02019)
- Commune : Saint-Quentin (INSEE : 02691)
- Commune : Fouilloy (INSEE : 80338)
- Commune : Suzanne (INSEE : 80743)
- Commune : Morcourt (INSEE : 80569)
- Commune : Abbeville (INSEE : 80001)
- Commune : Liercourt (INSEE : 80476)
- Commune : Long (INSEE : 80486)
- Commune : Saint-Vaast-en-Chaussée (INSEE : 80722)
- Commune : Chuignolles (INSEE : 80195)
- Commune : Dreuil-lès-Amiens (INSEE : 80256)
- Commune : Remaucourt (INSEE : 02637)
- Commune : Seraucourt-le-Grand (INSEE : 02710)
- Commune : Sommette-Eaucourt (INSEE : 02726)
- Commune : Hamelet (INSEE : 80412)
- Commune : Morlancourt (INSEE : 80572)
- Commune : Frise (INSEE : 80367)
- Commune : Lamotte-Brebière (INSEE : 80461)
- Commune : Camon (INSEE : 80164)
- Commune : Chaussée-Tirancourt (INSEE : 80187)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 80718)
- Commune : Villers-Carbonnel (INSEE : 80801)
- Commune : Cizancourt (INSEE : 80197)
- Commune : Cléry-sur-Somme (INSEE : 80199)
- Commune : Offoy (INSEE : 80605)
- Commune : Pargny (INSEE : 80616)
- Commune : Saint-Simon (INSEE : 02694)
- Commune : Morcourt (INSEE : 02525)
- Commune : Fonsomme (INSEE : 02319)
- Commune : Fontaine-lès-Clercs (INSEE : 02320)
- Commune : Castres (INSEE : 02142)
- Commune : Grugies (INSEE : 02359)
- Commune : Clastres (INSEE : 02199)
- Commune : Rouvroy (INSEE : 02659)
- Commune : Crouy-Saint-Pierre (INSEE : 80229)
- Commune : Curlu (INSEE : 80231)
- Commune : Mesnil-Bruntel (INSEE : 80536)
- Commune : Fontaine-sur-Somme (INSEE : 80328)
- Commune : Ailly-sur-Somme (INSEE : 80011)
- Commune : Buire-Courcelles (INSEE : 80150)
- Commune : Cartigny (INSEE : 80177)
- Commune : Sorel-en-Vimeu (INSEE : 80736)
- Commune : Bailleul (INSEE : 80051)
- Commune : Étinehem (INSEE : 80295)
- Commune : Étoile (INSEE : 80296)
- Commune : Feuillères (INSEE : 80307)
- Commune : Épagne-Épagnette (INSEE : 80268)
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- Commune : Sailly-Laurette (INSEE : 80693)
- Commune : Jussy (INSEE : 02397)
- Commune : Homblières (INSEE : 02383)
- Commune : Artemps (INSEE : 02025)
- Commune : Dury (INSEE : 02273)
- Commune : Lesdins (INSEE : 02420)
- Commune : Flavy-le-Martel (INSEE : 02315)
- Commune : Gauchy (INSEE : 02340)
- Commune : Méricourt-sur-Somme (INSEE : 80532)
- Commune : Vaux-sur-Somme (INSEE : 80784)
- Commune : Argœuves (INSEE : 80024)
- Commune : Blangy-Tronville (INSEE : 80107)
- Commune : Bray-sur-Somme (INSEE : 80136)

1.2 Superficie

16280,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 93

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 220005005 - RÉSEAU DE COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CURLU ET CORBIE (Type 1) (Id
reg. : 80VDS114)

- Id nat. : 220320019 - LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DREUIL-LÈS-AMIENS ET CROUY-
SAINT-PIERRE (Type 1) (Id reg. : 80VDS109)

- Id nat. : 220030040 - Tourbières et marais de la vallée de la Somme à Happencourt et Seraucourt-le-Grand (Type 1) (Id
reg. : 022222)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe. L'éventail des habitats aquatiques,
amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement développé dans le fond de vallée. L'ensemble de la vallée joue
un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux flux migratoires de multiples espèces végétales et animales. De l'amont vers
l'aval, se succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie l'extrême biodiversité observée. Sur le
plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique et exemplaire de large vallée tourbeuse en "U" à faible pente.

Les versants en continuité caténale permettent d'accroître encore la diversité coenotique. Dans la zone de méandres, les versants
offrent, par le jeu des concavités et des convexités, un ensemble diversifié et original d'éboulis, de pelouses, d'ourlets et de fourrés
calcicoles, opposant les versants froids aux versants bien exposés, où se mêlent les caractères thermophiles et submontagnards.

--> Les différents tronçons du fond de vallée sont décrits ci-après :

* De Croix Fonsommes à Ham

Les sources de la Somme se situent au milieu du plateau agricole du Vermandois, à Croix-Fonsommes. Le fleuve s'écoule
globalement dans la direction nord-ouest/sud-est. Deux principales zones s'individualisent : les marais d'Isle et d'Harly et les
marais de Saint-Simon, qui représentent deux vastes zones marécageuses d'intérêt patrimonial élevé.

* De Voyennes à Corbie

La Somme s'écoule d'abord entre Voyennes et Péronne, selon un axe nord/sud, dans une vallée très peu méandrée, étroite
et qui s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux. A l'aval de Péronne, la Somme change brusquement de direction pour
adopter une orientation globalement est-ouest. Cette portion de vallée se caractérise par un encaissement puissant du cours
du fleuve dans sa vallée et par une succession de méandres très marqués. Cette géomorphologie est héritée de la fin de la
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période glaciaire, à une époque où l'action conjuguée des eaux et des alternances gel / dégel donnait au cours d'eau un pouvoir
de creusement sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui.

Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, période à partir de laquelle la
construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui permettaient de franchir la vallée, retenaient également
les eaux en amont. C'est grâce à ces retenues que les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.

Ce tronçon est touché par le manque d'entretien quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des milieux
par boisement, par envasement et par disparition des dernières prairies tourbeuses. Le paysage, qui était autrefois façonné
par l'extraction de la tourbe, à des fins de combustible domestique, et par la récolte des roseaux, était composé d'étangs, de
tourberies et de marais fauchés et pâturés. Aujourd'hui, la vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales
(bois tourbeux à saules, aulnes et bouleaux). Cette dynamique s'accompagne localement un processus d'acidification de la
tourbe basique et forme un complexe original d'habitats acidoclines à acidiphiles.

* De Corbie à Amiens

Ce tronçon comprend notamment les marais de Daours/Corbie, le marais de Blangy-Tronville, les marais de Glisy, de Camon
et les hortillonages. Ce secteur correspond à un vaste ensemble marécageux, comprenant une mosaïque de biotopes tourbeux
alcalins, à caractère subatlantique/subcontinental. Il présente une morphologie et des affinités biogéographiques intermédiaires
entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Il se compose de prairies humides, de roselières,
de bas-marais tourbeux, de plans d'eau et de boisements humides.

* D'Amiens à Abbeville

Entre Amiens et Breilly, les très nombreux plans d'eau aux formes géométriques résultent de l'exploitation récente de granulats.
Dans les espaces hors plans d'eau, quelques roselières, quelques mégaphorbiaies et des fragments de bas-marais tourbeux se
partagent le territoire. Ce secteur présente de fortes potentialités, peu exprimées actuellement compte-tenu de l'utilisation du site.

Entre Breilly et Yzeux, le fond de vallée conserve un caractère plus naturel que le précédent secteur. Les plans d'eau trouvent
leur origine dans l'exploitation ancienne de la tourbe.

Entre Hangest-sur-Somme et Fontaine-sur-Somme, le paysage comprend un ensemble d'étangs de grande superficie, résultant
de l'extraction de matériaux alluvionnaires. Ces étangs sont entourés de végétations arbustives ou arborescentes, de plantations
de peupliers, de mégaphorbiaies ainsi que de quelques fragments de prairies, de bas-marais et de roselières.

Entre Fontaine-sur-Somme et Pont-Rémy, le paysage est davantage vouée à une activité agricole : prairies de fauche relictuelles,
mais néanmoins remarquables, et prairies mésophiles pâturées occupent le territoire.

Entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville, un complexe exceptionnel d'étangs, de roselières, de bas-marais tourbeux et de prairies
humides tourbeuses prend place. Ce secteur accueille, en particulier, les dernières prairies à Fritillaire pintade*.

--> Les versants de la vallée de la Somme, entre Péronne et Abbeville, ainsi que les versants des vallées attenantes comprennent
un réseau de pelouses calcicoles et de boisements. Les versants s'inscrivent dans les craies blanches du Turonien, du Coniacien,
du Santonien et du Campanien inférieur.

Les principaux sites se succèdent de la manière suivante, d'amont en aval :

- les coteaux de Frise et d'Eclusier-Vaux ;

- le "Mont Clairon", intégrant les versants surplombant « la Tourbière » à Cappy et ceux développés le long de la "Vallée de
l'Enfer" ;

- le coteau du "Gros Mont", surplombant le "Marais du Couchant" ;

- l'ensemble de coteaux situés sur la rive droite de la Somme, entre Etinehem et Chipilly ;

- les coteaux du « Bois des Célestins », comprenant les bois attenants et les coteaux surplombant l'« Etang du Brache » et
le "Marais Gobet" ;

- les larris relictuels situés sur les versants des vallées sèches "Bois de Tilloy" et "le Martimont" ;

- le vallon d'« Ornival » situé à l'ouest de Sailly-le-Sec ;
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- les larris relictuels situés sur le versant de la vallée sèche "Vallée du Bosquet Duval", à l'est de Vaux-sur-Somme,

- les coteaux de "la Terrière" et de "la Falaise", surplombant le marais de la Barette à Corbie ;

- les larris de "la Falaise", entre Daours et Corbie ;

- les larris de la vallée d'Acon ;

- les larris de Picquigny et de ses environs ;

- les larris entre Bourdon et Yzeux ;

- les larris d'Hangest-sur-Somme ;

- les larris entre l'Etoile et Long ;

- les larris entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;

- les « Monts de Caubert. »

Certains larris sont colonisés par les Genévriers communs (Juniperus communis), ce qui témoigne de l'utilisation pastorale
ancestrale des coteaux de la vallée de la Somme. Aujourd'hui, la végétation de certains larris est maintenue rase grâce à l'activité
des Lapins de garenne. Certains facies pelousaires sont favorisés par ces activités cuniculigènes, notamment les banquettes à
Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium). Des éboulis crayeux s'observent également. L'évolution spontanée de
la végétation vers le boisement est localement accélérée par des plantations diverses (pins, feuillus).

Un grand nombre de groupements végétaux s'expriment dans le fond et sur les versants de la vallée. On trouvera la liste des
principaux groupements ci-après.

--> Les milieux aquatiques et amphibies sont très diversifiés. On notera la présence, dans les étangs et les fossés :

- des herbiers pionniers à Characées (Charetalia hispidae) ;

- des herbiers flottants du Lemnion gibbae (dont Lemno-Spirodeletum polyrhizae) ;

- des herbiers bryophytiques flottants du Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae ;

- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae (dont Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris) ;

- des herbiers du Scorpidio scorpioidis-Utricularion minoris (Sparganietum minimi) ;

- des herbiers à nénuphars du Nymphaeion albae (dont Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae) ;

- des herbiers submergés du Potametalia pectinati (Potamo berchtoldii-Najadetum marinae, Potametum colorati, groupement
à Groenlandia densa, groupement à Myriophyllum verticillatum, groupement à Potamogeton pectinatus, à Elodea canadensis,
à Ceratophyllum demersum ...) ;

- des herbiers du Ranunculion aquatilis (Hottonietum palustris, groupement à Callitriche obtusangula ...) ;

- des herbiers du Ranunculion fluitantis (Sparganio emersi-Potametum pectinati, groupement à Sagittaria sagittifolia ...) ;

- des herbiers d'atterrissement de l'Hippuridetum vulgaris ;

- des banquettes amphibies du Glycerio-Sparganion ;

- des végétations amphibies des bords de mares de l'Oenanthion aquaticae ;

- des groupements amphibies oligo-mésotrophes de l'Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis ;

- des végétations pionnières des rives tourbeuses du Cyperion flavescenti-fusci (Cyperetum flavescenti-fusci) ;

- des végétations des dépressions peu profondes du Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae ;
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- du gazon subcontinental de l'Eleocharietum acicularis.

--> Les végétations terrestres du fond de vallée comprennent :

- des roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum et du Lathyro palustris-Lysimachietum ;

- des roselières du Phragmition australis (dont Solano dulcamarae-Phragmitetum) ;

- des roselières du Scirpo lacustris-Phragmitetum ;

- des cladiaies turficoles ;

- des mégaphorbiaies turficoles du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;

- des mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium ;

- des cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae et du Caricetum
pseudocyperi ;

- des cariçaies tourbeuses du Caricion rostratae ;

- des cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi ;

- des bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo-Schoenion (Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi) ;

- des bas-marais tourbeux alcalins du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae ;

- des prairies hygrophiles du Mentho aquaticae-Juncion inflexi (Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi) ;

- des prés inondés de l'Oenanthion fistulosae (Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae) ;

- des prairies oligotrophes du Molinion (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi) ;

- des prés de fauche subhygrophiles du Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris ;

- des prés de fauche mésophiles du Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris ;

- des prairies mésophiles du Lolio-Cynosurion cristati ;

- des aulnaies-frênaies de l'Alno-Padion (Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae) ;

- des boulaies à  Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, habitats acidophiles ombrogènes ;

- des boisements du Ribo nigri-Alnetum glutinosae dans les parties tourbeuses ;

- des aulnaies humides à grandes laîches ;

- de l'Alno-Salicetum cinereae pour les fourrés rivulaires ;

- de l'Irido pseudacori-Alnetum sur les sols minéraux et eutrophes ;

- des ourlets eutrophes de l'Aegopodion podagrariae.

--> Les groupements végétaux représentés sur les coteaux calcaires sont les suivants :

- des pelouses calcicoles rases de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum calcarae ;

- des pelouses marnicoles de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae ;

- des pelouses calcicoles rases thermophiles de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. seselietosum montani ;

- des pelouses calcicoles rases présentant des affinités submontagnardes de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass.
anthericetosum ramosi ;
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- des pelouses de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii var. submontagnarde à Seseli libanotis ;

- des facies cuniculigènes à Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium) et à Epipactis brun rouge (Epipactis
atrorubens) ;

- des éboulis crayeux à Epervière tachetée (Hieracium maculatum) et à Laitue vivace (Lactuca perennis) du Leontodontion
hyoseroidis, uniquement représentés sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;

- des éboulis crayeux du Resedo luteae-Chaenorhinetum minoris ;

- des pelouses "mobiles" à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), du Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae, uniquement
représentées sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;

- des ourlets calcicoles du Trifolion medii (Centaureo nemoralis-Origanetum vulgare), parfois sous facies de brachypodiaies
denses ;

- des fourrés de recolonisation du Rubo-Prunetum mahaleb laburnetosum ;

- les fourrés à Genévriers communs (Juniperus communis) ;

- des prairies mésophiles calcicoles du Lolio-Cynosurion ;

- des bois de pente du Carpinion betuli ;

- les hêtraies thermophiles du Cephalanthero-Fagion, très localisées ;

- les hêtraies neutrophiles à Aspérule ;

- des plantations de conifères et bois de feuillus.

La ZNIEFF de type II "Haute et moyenne vallée de la Somme ; entre Croix-Fonsommes et Abbeville" contient les ZNIEFF de
type I suivantes :

- haute vallée de la Somme, à Fonsommes ;

- marais d'Isle et d'Harly ;

- marais de Saint-Simon ;

- marais de la haute vallée de la Somme, entre Voyennes et Cléry-sur-Somme ;

- marais de la vallée de la Cologne, aux environs de Doingt ;

- méandres et cours de la Somme, entre Cléry-sur-Somme et Bray-sur-Somme ;

- méandres et cours de la Somme, entre Bray-sur-Somme et Corbie ;

- marais et larris de Daours/Corbie ;

- marais de la vallée de la Somme, entre Daours et Amiens ;

- marais de la vallée de la Somme, entre Ailly-sur-Somme et Yzeux ;

- vallée d'Acon à La Chaussée-Tirancourt ;

- marais de la vallée de la Somme, entre Crouy-Saint-Pierre et Pont-Rémy ;

- marais de la vallée de la Somme, entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville ;

- réseau de coteaux de la vallée de la Somme, entre Curlu et Corbie ;

- larris de la vallée de la Somme, entre Dreuil-lès-Amiens et Crouy-Saint-Pierre ;
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- larris de la vallée de la Somme, entre Bourdon et Yzeux ;

- larris d'Hangest-sur-Somme ;

- larris de la vallée de la Somme, entre Long et l'Etoile ;

- larris de la vallée de la Somme, entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;

- larris de la vallée de Nielle, à Cocquerel ;

- larris des « Monts de Caubert » et cavités souterraines de Mareuil-Caubert et de Yonval.

INTERET DES MILIEUX

Ce corridor naturel unique en Europe offre un dégradé de conditions climatiques, depuis l'atlantique atténué jusqu'au
subcontinental. La plupart des habitats présentent un intérêt exceptionnel pour la Picardie et accueillent de très nombreuses
espèces remarquables. Cette zone présente un intérêt de niveau européen tant pour les groupements végétaux que pour la
flore et la faune.

La vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et forme un couloir de passage
apprécié des espèces migratrices.

Elle constitue une limite pour de nombreuses espèces thermophiles qu'on ne retrouve quasiment plus (ou en faible abondance)
au nord, telles que la Globulaire (Globularia bisnagarica) et la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris).

De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" :

- des herbiers pionniers à Characées (Charetalia hispidae) ;

- des voiles de lentilles d'eau (Lemno-Spirodeletum polyrhizae) ;

- des herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae, présent uniquement, en Picardie, dans les grandes
vallées tourbeuses ;

- des herbiers du Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris ;

- des herbiers du Potamo berchtoldii-Najadetum marinae ;

- des herbiers nageants de l'Hottonietum palustris ;

- des herbiers nageants de l'Hippuridetum vulgaris ;

- des herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae ;

- des herbiers des vasques tourbeuses du Potametum colorati ;

- des herbiers nageants du Sparganio emersi-Potametum interrupti ;

- la végétation pionnière de rives exondées du Cyperetum flavescenti-fusci ;

- le gazon subcontinental de l'Eleocharietum acicularis, très localisé ;

- les banquettes amphibies de l'Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis ;

- les bas-marais tourbeux du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae ;

- les bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi ;

- les cladiaies turficoles, très localisées ;

- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum, dont les localités picardes sont les mieux conservées de
France ;
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- les roselières tourbeuses du Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris ;

- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;

- les prairies tourbeuses du Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi ;

- les aulnaies-frênaies du Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae ;

- les bétulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, très rare et en danger de disparition en Picardie ;

- les pelouses calcicoles relevant de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii, groupement végétal rare et menacé en Picardie,
du fait de la disparition de l'élevage ovin, lequel permettait d'entretenir ces milieux herbacés. Plusieurs sous-associations,
témoignant de conditions variées, sont présentes dans la zone, parmi lesquelles la sous-association "blackstonietosum
perfoliatae" (variation atlantique atténuée) et la sous-association "anthericetosum ramosi" (affinités submontagnardes) ;

- les éboulis crayeux du Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae sont exceptionnels en Picardie et témoignent de conditions
submontagnardes. Précisons que la position submontagnarde de la Seslérie, dans le nord de la France, est particulièrement
originale par rapport au reste du territoire national, où elle est thermophile ;

- les éboulis crayeux hébergent le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- les fourrés à Genévriers communs (Juniperus communis) ;

- les hêtraies thermophiles du Cephalanthero-Fagion, très rare en Picardie et observées habituellement, pour le département de
la Somme, au niveau de l'îlot thermophile Sud-Amiénois ;

- les hêtraies neutrophiles à Aspérule.

D'autres milieux ont un intérêt régional à national :

- les herbiers flottants du Sparganietum minimi, en grande régression en Picardie ;

- les roselières du Scirpo lacustris-Phragmitetum, qui accueillent une avifaune riche ;

- les cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae et du Caricetum
pseudocyperi ;

- les cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, unité subcontinentale rarissime, qui est en limite
occidentale de répartition ;

- les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles oligotrophes du Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris et du
Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris, exceptionnelles pour le département de la Somme ;

- les boisements humides du Ribo nigri-Alnetum glutinosae, rare et en régression en Picardie.

INTERET DES ESPECES

* Flore remarquable :

--> En fond de vallée, sont notés (nous ne citons ici que les espèces protégées) :

- la Renoncule langue (Ranunculus lingua*), rare en France ;

- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), bien représenté dans cette zone ;

- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), typique des gouilles tourbeuses aux eaux alcalines ;

- le Rubanier nain (Sparganium natans*), rare en Picardie ;

- le Ményanthe trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata*), se développant sur les tremblants tourbeux ;

- l'Eleocharide pauciflore (Eleocharis quinqueflora*), espèce pionnière des tourbières basiclines ;
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- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium*), vulnérable en Picardie ;

- la Stellaire des marais (Stellaria palustris*), rare et vulnérable en Picardie ;

- le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa*), typique des prairies humides non amendées ;

- le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata*), rare et vulnérable en Picardie ;

- la Gesse des marais (Lathyrus palustris*), exceptionnelle en Picardie ;

- la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*), inféodée aux zones de tourbes oscillantes ;

- l'Eleocharide épingle (Eleocharis acicularis*), très rare en Picardie ;

- la Laîche arrondie (Carex diandra*), exceptionnelle en Picardie ;

- la Véronique à écussons (Veronica scutellata*), bien représentée en vallée de la Somme ;

- l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris*), espèce exceptionnelle et en danger en Picardie ;

- la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa*), très rare et en danger en Picardie ;

- la Ciguë vireuse (Cicuta virosa*), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;

- l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum*), fougère prairiale particulièrement menacée ;

- la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris*), qui s'observe dans les environs d'Abbeville. Il s'agit de son unique secteur de présence
pour toute la Picardie. Elle y forme des populations relictuelles, dispersées sur plusieurs micro-sites. Ces stations représentent
un remarquable isolat de population.

- l'Ache rampante (Apium repens*), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*), espèce des molinaies, exceptionnelle en Picardie ;

- la Berle à larges feuilles (Sium latifolium*), assez rare en Picardie ;

- l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris*), espèce typique des mégaphorbiaies tourbeuses ;

- le Mouron délicat (Anagallis tenella*), présent notamment sur les berges de certaines mares ;

- le Gymnocarpion du chêne (Gymnocarpium dryopteris*), exceptionnel et en danger en Picardie ;

- le Dryoptéride à crête (Dryopteris cristata*), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de France.

D'autres espèces étaient également présentes par le passé, mais semblent avoir disparu aujourd'hui. C'est le cas du Potamot
des Alpes (Potamogeton alpinus*), exceptionnel en Picardie ; du Luronium nageant (Luronium natans*), disparu de Picardie ; du
Faux-nénuphar pelté (Nymphoides peltata*), présumé disparu de Picardie ; de la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia*),
très rare en Picardie, et du Gaillet boréal (Galium boreale*), espèce continentale en isolat d'aire sur le site.

Plusieurs espèces de  Sphaignes de grand intérêt ont également été observées parmi lesquelles : Sphagnum capillifolium,
Sphagnum fimbriatum, Sphagnum flexuosum, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum, Sphagnum subnitens et Sphagnum
papillosum var. laeve.

--> Les coteaux calcaires abritent également de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial élevé :

- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), espèce rare en Picardie ;

- l'Orobanche élevée (Orobanche major*), espèce thermophile exceptionnelle en Picardie ;

- le Polygala chevelu (Polygala comosa*), espèce thermophile rare en Picardie ;

- la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea*), graminée montagnarde exceptionnelle et vulnérable en Picardie ;
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- l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia*), arbuste thermophile ;

- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), rare et en danger en Picardie ;

- le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum*), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;

- l'Herminion caché (Herminium monorchis*), espèce très rare en Picardie ;

- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), espèce typique des sols marneux.

De nombreuses autres espèces végétales remarquables ont également été notées sur la zone : le Séséli libanotide (Seseli
libanotis), assez rare en Picardie ; l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), très rare dans le département de la Somme ; l'Acéras homme-
pendu (Aceras anthropophorum), rare en Picardie ; l'Orchis militaire (Orchis militaris) ; l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ;
l'Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens) ; la Digitale jaune (Digitalis lutea), assez rare en Picardie ; le Polygala d'Autriche
(Polygala amarella), rare et vulnérable en Picardie,...

* Avifaune remarquable :

Citons :

- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive "Oiseaux", en situation critique en Europe, en France comme en Picardie ;

- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive "Oiseaux", dont les populations picardes sont parmi les plus
importantes de France ;

- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années près de Péronne ;

- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), rapace inscrit à la directive "Oiseaux" ;

- la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), inscrite à la directive "Oiseaux", qui a colonisé la vallée à la fin des années 80 ;

- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie ;

- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), passereaux paludicoles assez rares
en Picardie ;

- la Marouette ponctuée (Porzana porzana), espèce en danger en France, inscrite à la directive "Oiseaux" ;

- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d'extinction en Picardie à la suite du boisement des grandes roselières et de
la disparition des prairies ;

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce exceptionnelle dans le département de la Somme ;

- le Canard souchet (Anas clypeata), nicheur rare en Picardie ;

- la Sarcelle d'été (Anas querquedula), nicheur très rare en Picardie ;

- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), nicheur rare à l'intérieur des terres ;

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive "Oiseaux" ;

- le Râle d'eau (Rallus aquaticus), assez rare en Picardie ;

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce en régression, typique des milieux bocagers ;

- l'Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), vulnérable en Picardie.

* Batrachofaune remarquable :

Citons :

- le Triton crêté (Triturus cristatus), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
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- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable au niveau national ;

- le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), très rare en Picardie et vulnérable en France ;

- la Rainette verte (Hyla arborea), vulnérable au niveau national.

* Herpétofaune remarquable:

Signalons la présence de la Vipère péliade (Vipera berus), rare en Picardie.

* Entomofaune remarquable :

Pour les odonates, signalons :

- la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii*), exceptionnelle en Picardie, inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), vulnérable en Europe ;

- le Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum), odonate très rare en Picardie ;

- le Sympétrum noir (Sympetrum danae), très rare en Picardie ;

- l'Agrion scitulum (Coenagrion scitulum), odonate rare en Picardie ;

- l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), typique des milieux tourbeux ;

- l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), espèce très rare en Picardie.

Pour les lépidoptères, citons le Sphynx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina*), dont la chenille se nourrit dans les
mégaphorbiaies ; la Leucanie paillée (Mythimna straminea) ; la Leucanie du Roseau (Senta flammea) ; la Topaze (Diachrysia
chryson) ; l'Herminie crible (Macrochilo cribrumalis); la Noctuelle des roselières (Arenostola phragmitidis). Le Cuivré des marais
(Thersamolycaena dispar*), n'a pas été revu depuis les années soixante-dix. La régression des surfaces en prairie lui est fatal.

Plusieurs lépidoptères, en régression en Picardie et typiques des pelouses rases, ont été notés : le Fluoré (Colias australis),
l'Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) et l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus).

Pour les orthoptères, citons le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèce des prairies humides, peu abondante
en Picardie.

* Ichtyofaune remarquable :

Citons :

- la Bouvière (Rhodeus sericeus), poisson inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- la Truite de mer (Salmo trutta trutta) ;

- la Truite de rivière (Salmo trutta fario) ;

- l'Anguille (Anguilla anguilla), en forte densité ;

- le Brochet (Esox lucius).

* Mammalofaune remarquable :

Citons :

- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), vulnérable en France et inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- le Grand Murin (Myotis myotis), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
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- la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), rare à très rare en Picardie ;

- la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), assez rare en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Les marais se caractérisent par un vieillissement quasi-généralisé, avec accélération de la dynamique à la fois arbustive
et préforestière (boisement des roselières, apparition de mégaphorbiaies dans les prairies ...). Les espèces remarquables,
inféodées aux milieux ouverts, en subissent les conséquences.

- Ces phénomènes de fermeture sont accélérés, soit par l'intervention humaine (plantations de peupliers) soit par la non-
intervention (abandon des pratiques d'entretien des milieux ouverts telles que l'exploitation de la tourbe et la fauche des roseaux).

- Certains marais marquent une tendance à l'assèchement, qui s'explique par la réalisation de fossés à pouvoir drainant, les
plantations de peupliers... Ceci entraîne la raréfaction, voire la disparition d'espèces hygrophiles remarquables.

- La qualité des eaux a conduit à une régression des espèces aquatiques inféodées aux eaux oligotrophes.

- Certains étangs ont tendance à s'envaser. Ce phénomène est provoqué en partie par les limons des plateaux, entraînés dans
le cours d'eau par les pluies.

- Le développement des Habitations Légères de Loisirs (HLL) entraîne une dégradation tant paysagère qu'écologique des marais.

- Les opérations de curage des étangs se réalisent parfois aux dépens des milieux palustres rivulaires (dépôts des boues de
curage sur les berges...).

- L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires entraîne une dégradation de la végétation des prairies. Le pâturage mis en
oeuvre dans les prairies humides mériterait d'être davantage adapté aux caractéristiques écologiques de la zone.

- Certaines pelouses calcicoles ont tendance à être envahies par les hautes herbes et les broussailles, du fait de l'absence
d'entretien. Ceci entraîne le régression des espèces héliophiles remarquables. Notons que ce phénomène est en partie ralenti
par l'activité des lapins.

- Certains larris, actuellement pâturés, mériteraient de bénéficier d'un pâturage davantage extensif.

- L'utilisation d'intrants sur les cultures du plateau est préjudiciable à la flore pelousaire oligotrophe à la suite du ruissellement
des produits et de leur transport par le vent.

- Certaines parcelles, originellement en nature de larris, ont été transformées en cultures.

N.B. : les espèces dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
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- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

+ 19 (gestion conservatoire), 13 (circulation ferroviaire).

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

+ 30 (mare), 26 (méandre), 27 (bras mort), 29 (source), 61 (plateau).

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction
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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

Cette zone s'étend depuis les sources de la Somme à Croix-Fonsommes jusque Abbeville. Le reste de la basse vallée de la
Somme (d'Abbeville à la baie de Somme) est rattaché à la ZNIEFF de type II "Plaine maritime picarde".

Elle correspond à la vallée de la Somme depuis le fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales. Elle comprend le cours de
la Somme et son lit majeur (complexe d'étangs, de marais, de prairies ...), les versants plus ou moins pentus de la vallée (les
coteaux calcaires s'observent dans la partie de la vallée de la Somme comprise entre Péronne et Abbeville) ainsi que quelques
vallées attenantes (vallée d'Acon par exemple).

Certains secteurs fortement anthropisés comme l'agglomération d'Amiens, les bassins de décantation de Vecquemont, les villes
de Corbie, Peronne, Ham et Eppeville sont exclus de la zone.

L'ensemble de cette zone joue un rôle évident de corridor écologique et comprend une séquence remarquable d'habitats
aquatiques et terrestres ainsi que des coteaux crayeux.

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

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage 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

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.51
Pelouses à

Carex lasiocarpa
2014 - 2015

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

40

53.31
Cladiaies des bas-marais

1 2014 - 2015

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

2014 - 2015

22.44
Tapis immergés
de Characées

2014 - 2015

22.412
Radeaux d'Hydrocharis

2014 - 2015

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

4 2014 - 2015

44.331
Bois de Frênes et d'Aulnes

des rivières médio-
européennes à eaux lentes

à cerisiers à grappes

3 2014 - 2015
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.715
Ourlets riverains mixtes

1 2014 - 2015

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes
45 2014 - 2015

53.112
Phragmitaies sèches

5 2014 - 2015

22
Eaux douces stagnantes

20

24
Eaux courantes

2

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

5

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
5

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

5

61
Eboulis

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

10

41.3
Frênaies

10

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

40

38.1
Pâtures mésophiles

5

41.1
Hêtraies

5

86.41
Carrières

2

31.8
Fourrés

10

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

61
Eboulis

3

82
Cultures

2

22.3
Communautés amphibies

1
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
2

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

5

41
Forêts caducifoliées

2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

15

53.2
Communautés à
grandes Laîches

1

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
1

83.15
Vergers

1

83.31
Plantations de conifères

2

83.321
Plantations de Peupliers

8

84.2
Bordures de haies

1

84.4
Bocages

1

86.1
Villes

2

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

88
Mines et passages

souterrains

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce
5

89.22
Fossés et petits canaux

2

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

2014 - 2015

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré
35 2014 - 2015
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4311
Tapis de Nénuphars

2014 - 2015

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

5 2014 - 2015

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata
1

31.8
Fourrés

15

38
Prairies mésophiles

5

41.3
Frênaies

5

83.31
Plantations de conifères

2

83.32
Plantations d'arbres feuillus

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

86.41
Carrières

2

86.413
Carrières de pierres

87
Terrains en friche
et terrains vagues

3

82
Cultures

10

82
Cultures

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

5
Tourbières et marais

4
Forêts

81
Prairies améliorées

5
Tourbières et marais

41
Forêts caducifoliées

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

2
Milieux aquatiques

non marins

81
Prairies améliorées

5
Tourbières et marais

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Autres 74355
Nitellopsis

obtusa (Desv.)
J.Groves, 1919

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6007
Hylocomium
brevirostre

(Brid.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6216 Riccia fluitans L.
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6237
Ricciocarpos

natans (L.) Corda

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Bryophytes

6728
Sphagnum
capillifolium

(Ehrh.) Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6728
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6746
Sphagnum fallax

(H.Klinggr.)
H.Klinggr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6747
Sphagnum

fimbriatum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6748
Sphagnum
flexuosum

Dozy & Molk.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6760
Sphagnum

magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6775
Sphagnum

papillosum var.
laeve Warnst.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6789
Sphagnum

squarrosum Crome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

248827
Aplasta ononaria
(Fuessly, 1783)

Phalène de
l'Arrête-Boeuf (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249380
Archanara

geminipuncta
(Haworth, 1809)

Nonagrie des
Marais (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Lépidoptères

249055
Arctia villica

(Linnaeus, 1758)

Ecaille fermière
(L'), Ecaille

villageoise (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055
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249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249370
Celaena

leucostigma
(Hübner, 1808)

Noctuelle
de l'Iris (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249536
Chilodes maritima
(Tauscher, 1806)

Nonagrie du
Phragmite (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249147
Diachrysia chryson

(Esper, 1789)
Plusie topaze (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

809661
Eustrotia uncula
(Clerck, 1759)

Ancre (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249310
Macrochilo
cribrumalis

(Hübner, 1793)

Herminie
pointillée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

782837
Mamestra
splendens

(Hübner, 1808)

Noctuelle du
Thélyptéris (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249550
Mythimna
straminea

(Treitschke, 1825)

Leucanie
paillée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/809661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/782837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249550
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249341
Nonagria typhae
(Thunberg, 1784)

Nonagrie de la
Massette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249515
Parastichtis

suspecta
(Hübner, 1817)

Xanthie falote (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249107
Pelosia obtusa

(Herrich-
Schäffer, 1852)

Lithosie obtuse (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

247135
Phragmataecia

castaneae
(Hübner, 1790)

Zeuzère du
Roseau (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249332
Phragmatiphila
nexa (Hübner,

1808)

Noctuelle à
Baïonnette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249136
Plusia putnami
(Grote, 1873)

Plusie des Laîches
(La), Plusie

des marais (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

54837
Proserpinus
proserpina

(Pallas, 1772)

Sphinx de l'Épilobe
(Le), Sphinx de
l'Oenothère (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249330
Sedina buettneri
(E. Hering, 1858)

Noctuelle de
la Brouille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249544
Senta flammea
(Curtis, 1828)

Leucanie du
Roseau (La),

Feu-Follet (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

249088
Setina irrorella

(Linnaeus, 1758)

Endrosie diaphane
(L'), Callimorphe

arrosée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Mammifères 60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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biologique(s)
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Effectif
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905
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1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905
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4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905
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4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

1905

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Phanérogames

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

83215
Apium repens

(Jacq.) Lag., 1821
Ache rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Fort

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche paradoxale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88468
Carex diandra
Schrank, 1781

Laîche arrondie,
Laîche à tige

arrondie, Laîche
à deux étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

91199
Cicuta virosa

L., 1753

Cigüe aquatique,
Ciguë vénéneuse,

Cigüe vireuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

92899
Crataegus

rhipidophylla
Gand., 1872

Aubépine à
style bombé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

95927

Eleocharis
quinqueflora
(Hartmann)

O.Schwarz, 1949

Scirpe pauciflore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96734
Erigeron

acer L., 1753
Vergerette acre,

Érigeron âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

98279

Festuca
heteropachys (St.-

Yves) Patzke ex
Auquier, 1973

Fétuque à feuilles
d'épaisseur variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

102189
Hieracium
maculatum

Schrank, 1789
Épervière tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

103267
Hypericum x
desetangsii

Lamotte, 1874

Millepertuis
de Desétangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

104155
Juncus compressus

Jacq., 1762
Jonc à tiges
comprimées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Fort
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104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

105433
Lemna minuta
Kunth, 1816

Lentille d'eau
minuscule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034

-39/ 61 -

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

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109870
Oenanthe

fluviatilis (Bab.)
Coleman, 1844

Oenanthe des
fleuves, Oenanthe

des rivières,
Oenanthe des
eaux courantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

111604
Orobanche

major L., 1753
Grande Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

112413
Parietaria

officinalis L., 1753
Pariétaire officinale,

Herbe à bouteille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

114526
Polygala amarella

Crantz, 1769
Polygala amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796
Polygala chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Cassis,

Groseillier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

121793
Scirpus

tabernaemontani
C.C.Gmel., 1805

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

123905
Sisymbrium

supinum L., 1753
Braya couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

123960
Sium latifolium

L., 1753

Berle à larges
feuilles,

Grande berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806

Alisier de
Fontainebleau,

Élorsier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

124412
Sparganium

natans L., 1753
Rubanier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

124771
Stachys germanica

L., 1753

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

128567
Verbascum
densiflorum
Bertol., 1810

Molène faux-
bouillon-

blanc, Molène
à fleurs denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

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

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

142508
Zannichellia

palustris subsp.
palustris L., 1753

Alguette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Poissons

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

67774
Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Dryoptéris à crêtes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Polypode du chêne,
Dryoptéris de
Linné, Lastrée

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II
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126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses
dans la ZNIEFF de type II

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

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)

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

54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

Liste des insectes 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)

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2440
Phalacrocorax carbo

(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)

2473
Botaurus stellaris
(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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2887
Circus pygargus
(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)

3036
Rallus aquaticus
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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
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)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(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)

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

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

Reptiles 78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Angiospermes

124325
Sorbus latifolia

(Lam.) Pers., 1806
Déterminante

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

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

6728
Sphagnum capillifolium

(Ehrh.) Hedw.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae

6746
Sphagnum fallax

(H.Klinggr.) H.Klinggr.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

6747 Sphagnum fimbriatum Wilson Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6748
Sphagnum flexuosum

Dozy & Molk.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6760 Sphagnum magellanicum Brid. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6769 Sphagnum palustre L. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6789 Sphagnum squarrosum Crome Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

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

Ptéridophytes

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3723
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

82999
Anthyllis vulneraria L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

84306
Asperula cynanchica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

86490
Briza media L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

86601
Bromus erectus Huds., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95561
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
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86983
Bunium bulbocastanum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

87044
Bupleurum falcatum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

88415
Carex caryophyllea Latourr., 1785

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

89338
Catapodium rigidum
(L.) C.E.Hubb., 1953

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

89920
Cephalanthera

damasonium (Mill.) Druce
Reproduction certaine ou probable

Informateur
CHAPUIS V. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

91274
Cirsium acaule Scop., 1769

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

94945
Digitalis lutea L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97141
Eryngium campestre L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97434
Eupatorium cannabinum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97811
Euphrasia stricta D.Wolff

ex J.F.Lehm., 1809
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

98334
Festuca lemanii Bastard, 1809

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

99511
Galium pumilum Murray, 1770

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

99986
Gentianella germanica
(Willd.) Börner, 1912

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-
R.

100607
Gymnadenia conopsea

(L.) R.Br., 1813
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102189
Hieracium maculatum

Schrank, 1789
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102352
Hieracium pilosella L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102797
Himantoglossum hircinum

(L.) Spreng., 1826
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102842
Hippocrepis comosa L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
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103609
Inula conyzae

(Griess.) Meikle, 1985
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104665
Koeleria pyramidata

(Lam.) P.Beauv., 1812
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

105502
Leontodon hispidus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106288
Linum catharticum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106346
Linum tenuifolium L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106818
Luzula campestris (L.) DC., 1805

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

110139
Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

113596
Pimpinella saxifraga L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

114012
Platanthera chlorantha
(Custer) Rchb., 1828

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

114545
Polygala comosa Schkuhr, 1796

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

119418
Rumex acetosa L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

120753
Sanguisorba minor Scop., 1771

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

121334
Scabiosa columbaria L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-
R.

123037
Seseli montanum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-
R.

123905
Sisymbrium supinum L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0019.0000 (1981) :
A.M.B.E. (WATTEZ J.R., BOULLET
V., DOUCHET M., BACROT S.,
COMMECY X., SUEUR F.)

125981
Teucrium chamaedrys L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

126298
Thesium humifusum DC., 1815

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

126564
Thymus praecox Opiz, 1824

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
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127029
Tragopogon pratensis L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

129022
Veronica teucrium L., 1762

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

129477
Vincetoxicum

hirundinaria Medik., 1790
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 1985
Le marais de Blangy-Tronville. Canton de
Boves. Un site écologique à protéger. -
GEPOP, 15 p.

Anonyme 1986

Projet de périmètre de protection de la
réserve Naturelle Botanique : les marais de
Mareuil-Caubert et d' Epagne-Epagnette
(80). - AMBE, DRAE Pic., 128 p.

Anonyme 1989
Etude écologique des Hortillonnages
d'Amiens. - Soc. Linn. Nord-Pic., DRAE
Pic., doc. non paginé.

Anonyme 1990

Le marais des Hayettes à Daours (Somme).
Etude floristique et écologique. - Société
Linnéenne Nord Picardie, Cons. Rég. Pic.,
DRAE Pic., Amiens, 31 p.

Anonyme 1990

Restauration et mise en valeur écologique
des prairies humides du marais communal
de Daours. Un projet de gestion original
du Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. - Cons....

Anonyme 1992

Prairie humide et coteau calcaire de la
vallée d' Acon (La Chaussée-Tirancourt).
Dossier de gestion. - Cons. Sites Nat. Pic.,
Min. Env., AREP, 46 p. + annexes.

Anonyme 1993

Etude écologique de l'Arrêté de Protection
de Biotope du Grand Marais de la Queue
à Blangy-Tronville (Somme). 1ère phase...
- Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic.,
DIREN Pic., 29 p.

Anonyme 1994
Avifaune de la vallée de la Somme (Ailly-
sur-Somme/Abbeville). - Picardie-Nature,
Amiens, 28 p.

Anonyme 1995

Avifaune de la haute vallée de la Somme
(Corbie/Saint-Simon). Rapport préliminaire.
- Picardie-Nature, Cons. Sites Nat. Pic.,
doc. non paginé.

BACROT S., BACROT M.-P., BOULLET
V., JULVE P. et MERCIER E.

1989
Vallées de la Somme et de l'Ancre :
Schéma d'aménagement touristique. -
BIEA, AIDERA, Méricourt/Somme.

Bibliographie

BACROT S., BOULLET V. 1985
Etude des pelouses des Monts de Caubert.
- BIEA, DRAE Pic., 58 p.
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BACROT S. et al. 1984
Aspect ornithologique de la vallée de la
Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en
Picardie". - AMBE Pic., 93-99.

BARDET O., DAS GRACAS E. 1997

Valorisation du patrimoine naturel en haute
vallée de la Somme... - Cons. Sites Nat.
Pic., avec la collab. de Pic. Nat. et du Cons.
Bot. Nat. Bailleul, SVA, ..., 74 p

BAZERQUE M.F. 1987
Sortie du 6 septembre. Les marais
d'Hangest-sur-Somme. - Bull. Soc. Linn. N.
Fr. de liaison n°4.

BIGNON J.J. 1995
Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn.
Nord-Pic., t. 13 : 70-78.

BON M. 1984

Récoltes mycologiques (macromycètes)
sur les pelouses calcaires de Picardie. -
Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" :
163-164, AMBE Pic.

BON M. 1990

Dans les marais de Blangy-Tronville.
Excursion botanique et mycologique du
17 septembre 1989 dirigée par M. BON,
M. DUQUEF et G. SULMONT. - Bull. Soc.
Linn. Nord-Pic., t. 8 : 198-200.

BON M., CLAUS G. 1980

Compte-rendus d'excursions. La vallée de
la Somme en amont d'Abbeville. 27 avril
1980. - Bull. Soc. Linn. N. Fr., nvelle série :
3.

BON M., DOUCHET M., ROY C. 1988
Les environs de Longpré-les-Corps-Saints,
la vallée de la Trie. Sortie du 9 août 1987. -
Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 5

BOULLET V. 1980

Les pelouses calcaires et leur
appauvrissement thermophile entre Seine
et Somme. - DEA Lille II. Manuscrit 108 p.,
+ 2 tab.

BOULLET V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. - Thèse Sciences, Lille I, I : 333 p., II :
tab.

BOULLET V. 1987
Etude phytosociologique du méandre de
Curlu-Vaux - Rapport provisoire - B.E.E.A.
Méricourt / Somme. Doc. polycop., 12p.

BOULLET V. 1987

La vallée de la Somme aux environs
de Sailly-le-Sec et la région de Moreuil.
Excursion botanique du 18/5/85. - Bull. Soc.
Linn. N. Fr. de liaison n°4.

BOULLET V. 1990
Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn.
Nord-Pic., t.8, N.S. : 101-102.

BOURNERIAS M. 1975
Inventaire écologique de l'Aisne. - Ministère
de la Qualité de la Vie, 162 p.

BRUNEL C. 1983
Etude éco-entomologique des zones
humides de la Chaussée-Tirancourt
(Somme). - DEA Lille, 104 p.

BRUNEL C. 1987

Etude entomocoenotique le long d' un
transect culture / coteau calcaire / vallée
humide à La Chaussée-Tirancourt (vallée
de la Somme)... - Thèse univ. de Lille.

BRUNEL C., DUQUEF M. 1984
Les Libellules de Picardie (1ère note). -
Bull. Soc. Sc. Nat. 42 : 1-6.
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J.L., MELENEC G.

1997
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gestion 1998-2002. - Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie, à paraître.

CHAPUIS V., HERCENT
J.L., MELENEC G.

1997

Vallée d'Acon, La Chaussée-Tirancourt
(Somme). Plan de gestion 1998-2002.
- Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie, à paraître.

CHOISNET G. 1997

Synthèse bibliographique floristique et
phytocoenotique de la Haute-Vallée de la
Somme (Corbie à Croix-Fonsommes). -
CRP /CBNBl, CSNP, 112 p. + annexes.

COMMECY X., DUPUICH H. 1983
Une saison en Haute Vallée de la Somme.
Le statut de quelques oiseaux d'eau. - L'
Avocette 7 (1-2) : 63-85.

COMMECY X., DUPUICH H. 1985
Statut de quelques espèces aquatiques
nicheuses de la Haute Vallée de la Somme.
- L' Avocette 9 (2-3) : 73-87.

COMMECY X., SUEUR F. 1978

Migrations et hivernage des oiseaux
aquatiques sur un étang de la haute vallée
de la Somme : Cléry-sur-Somme. - L'
Avocette 2 (2-3-4) : 82-93.

DAS GRACAS E., FIERS V. 1994

Plan de gestion de la Réserve Naturelle
des Marais d'Isle de Saint-Quentin.
- Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie, Direction Régionale de
l'Environnement.

DECOCQ G., WATTEZ J.R. 1995
Les marais de la haute vallée de la Somme.
Excursion botanique du 19 juin 1994. - Bull.
Soc. Linn. Nord-Pic., t. 13 : 133-139.

DOUCHET M. 1992
Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn.
Nord-Pic., t. 10 : 94-98.

DOUCHET M. 1994
Le vallon d'Ornival à Sailly-le-Sec.
Promenade botanique du 27 juin 1993. -
Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 163-164.

DUQUEF M., GAVORY L. 1987
Le marais de La Chaussée-Tirancourt :
étude faunistique. - GEPOP, DRAE
Picardie, 39 p.

DUQUEF M., GAVORY L. 1991
Etude faunistique du marais et de la Falaise
de Daours. - GEPOP, Cons. Rég. Pic.,
DRAE Pic., 34 p.

ETIENNE P. 1990
Inventaire des zones humides de la
Somme. - APCGDES, FDCS, 101 p.

FERAUDY E. (de) 1994

Milieux humides de la moyenne vallée de
la Somme. Tronçon Amiens Abbeville... -
Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., 40 p.
+ annexes.

FLIPO S., HAPPE D., HENDOUX F. 1994

Flore de Picardie menacée de disparition.
Sauvegarde de 20 espèces végétales. -
Centre Rég. de Phyto., Cons. Bot. Nat.
Baill., Cons. Rég. Pic., vol. 1, 145 p.

GAVORY L. 1995

Pour une politique de préservation, de
gestion et de valorisation du patrimoine
naturel du district du grand Amiens . Fichier
sitologique. - DESS Env., Univ. Amiens,
mém. stage, 66.
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GAVORY L. 1998

Compte-rendu des observations
ornithologiques 1994-1995. Site des
Hortillonnages (Amiens, Camon et Rivery).
- Synd. Intercom. pour l'Aménag. et la
Sauveg. des Hortillonnages, 33 p.

GAVORY L., BOULLET V., DUQUEF M. 1990

Etude préliminaire sur la création d'un
centre de culture scientifique. Aspect
environnement. Tome 1. ... - Cons. Sites
Nat. Pic., Ville d'Amiens, 80 p.

GEHU J.M., BOULLET V.,
SCOPPOLA A., WATTEZ J.R.

1982

Essai de synthèse phytosociologique des
pelouses sur craie du Nord-Ouest de la
France. - Coll. Phytosoc. 11, les pelouses
calcaires : 65-104...

HERNANDEZ O. 1990

Schéma départemental de vocation
piscicole du département de la Somme.
- DDAF, FDAAPP, Min. Env., Cons. Rég.
Picardie, Cons. Gén. Somme, Agence de
l'eau Artois-Picardie.

MELANT M. 1996

Contribution à l'étude des chauves-souris
de la Somme. Le Vimeu. - Rapport de
stage "BTS Gestion et Protection de la
Nature-"Airion, CMNF.

MERIAUX et al. 1982

Etude écologique de la basse vallée de la
Somme en aval d' Amiens, entre Etouvie
et La Chaussée-Tirancourt. - CETE Lille,
AMBE, 5 p. + 1 plan au 1/500.

MERIAUX J.L. 1982

Espèces rares ou menacées des biotopes
lacustres et fluviatiles du nord-ouest de la
France (Ptéridophytes et Spermatophytes).
- Natura mosana, 34 : 178-194.

MERIAUX J.L. 1984

Inventaire des sites naturels majeurs de
Picardie. Le cas du département de la
Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en
Picardie", AMBE Pic., 53-61.

MERIAUX J.L. 1984
La végétation de la vallée de la Somme. -
Actes Coll. "L' Environnement en Picardie",
AMBE Pic., 81-91.

MERIAUX J.L. 1985

Contribution à l'étude sociologique et
écologique des végétations aquatiques
et subaquatiques du nord-ouest de la
France - Univ. de Metz - Thèse, 404 p. et
62 tableaux.

MERIAUX J.L. 1985

Etude écologique approfondie des Marais
d'Ile. - Association Multidisciplinaire des
Biologistes de l'Environnement, Ville de
Saint-Quentin, 42 p.

MERIAUX J.L. 1989

Réserve Naturelle des Marais d'Ile.
Flore et phytocoenoses. Qualité des
eaux. - Association Multidisciplinaire des
Biologistes de l'Environnement, Ville de
Saint-Quentin, 42 p.

MERIAUX J.L., TOMBAL P. 1981
Propositions pour la création d'une réserve
naturelle. Les marais de Mareuil-Caubert. -
AMBE, DRAE Pic., 56 p.

MERIAUX J.L., WATTEZ J.R. 1983

Groupements végétaux aquatiques et
subaquatiques de la vallée de la Somme.
- Coll. Phytosoc. 10, les végétations
aquatiques : 369-413. Lille.

MONNIER D. et al. 1997
Résultat des pêches électriques dans le
département de la Somme. - Direction
Régionale du C.S.P. Compiègne, 2 p.
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PAGNIEZ P. 1993
Le marais de l' Etoile : diagnostic succinct
et propositions de gestion (80). - Cons.
Sites Nat. Pic., Cons. Gén. Somme, 10 p.

QUETU G., WATTEZ J.R. 1991
Dans les marais de la Somme - Bull. Soc.
Linn. Nord-Pic., t. 9. : 19-21

RIGAUX T. 1993
Contributions à l' inventaire de la flore de
la région Nord-Picardie. - Bull. Soc. Linn.
Nord-Pic., t. 11 : 127-130.

SIMON M. 1994
Dans les marais de Daours (80). Sortie
botanique du 19 septembre 1993. - Bull.
Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 168-170.

SIMON M. 1995
Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn.
Nord-Pic., t. 13 : 92-94.

SIMON M., WATTEZ J.R. 1993

Compte-rendu de l' excursion du 26
septembre 1992 dans la moyenne vallée
de la Somme. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t.
11 : 169-171.

SUEUR F. 1985

Classification des zones humides de la
portion de la vallée de la Somme entre
Erondelle et Amiens en fonction de leur
intérêt avifaunistique. - Doc. multicop.
GEPOP, 18 p.

SUEUR F. 1985
Faune des marais de Mareuil-Caubert. -
Doc. Multicop. GEPOP, 17 p.

SUEUR F. 1985
Intérêt avifaunistique des marais de
Mareuil-Caubert. - Doc. multicop. AMBE, 1
p.

WATTEZ J.R. 1974
La Pédiculaire des marais, Pedicularis
palustris L., dans le Nord de la France. -
Les Naturalistes Belges 55 (6) : 241-257.

WATTEZ J.R. 1984
Les pelouses calcicoles de la Picardie :
l'intérêt de les protéger. - Actes Coll.
"L'Environnement en Pic.

WATTEZ J.R. et al. 1985

Les stations du Ranunuculus lingua des
régions littorales du Nord de la france et de
la Picardie. Essai d'analyse comparative. -
Bull. Soc. Bot. N. Fr., 134 (4-5) : 399-408

WATTEZ J.R. et al. 1990

Informations sur la présence de plantes
légalement protégées dans le Nord de la
France, la Picardie et leurs abords. - Bull.
Soc. Linn. N. Fr., N.S., t. IV : 27-54.

WATTEZ J.R., FOUCAULT B. (de) 1982

Les junipéraies calcicoles pionnières de
la Picardie et du Nord de la France. - Coll.
Phytosoc. 11, les pelouses calcaires :
613-627. Vaduz.

WATTEZ J.R., FOUCAULT B. (de) 1989

L' Excursion de la Société Royale de
Botanique de Belgique dans la vallée de
la Somme, les 10 et 11 septembre 1988. -
Bull. Soc. Roy. Belg. 122 : 115-124.

WATTEZ J.R., PAGNIEZ P. 1996
Compte-rendu de l'excursion du 5 juin
1995. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 14 :
75-80.

WATTEZ J.R., SULMONT G. 1992

Evolution de la flore des Hortillonnages
d'Amiens à un siècle de distance
(1890-1990). - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t.
10 : 5-13.
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WATTEZ J.R., WATTEZ A. 1976

Plaidoyer pour une protection des friches,
coteaux et pelouses calcaires dans le
département de la Somme. - Actes 101
ème congrès, Soc. Sav. Lille Sc., f. 1 :
279-290.

WATTEZ J.R., WATTEZ A. 1992
Excursion dans les marais de la Somme
près de Bourdon. - Bull. Soc. Linn. Nord-
Pic., t. 10 : 129-130.

ANTHEAUME P., YVINEC J.H.,
QUENEY P. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

BARDET O. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

BARDET O. (Picardie Nature)

BAWEDIN V. (Picardie Nature)

BOCQUILLON J.-C. (Association
Des Entomologistes de Picardie)

BOULLET V. (Conservatoire
Botanique National de Bailleul)

BOUTINOT S. (Picardie Nature)

CHAPUIS V. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

CHOISNET G. (Conservatoire
Botanique National de Bailleul),

FLIPO S. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

COMMECY X. (Picardie Nature)

Coordination Mammalogique
du Nord de la France

DAS GRACAS E. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

DELOISON G. (Picardie-Nature)

DUBIE S., DURIEUX B. (Coordination
Mammalogique du Nord de la France)

DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie), PAGNIEZ

P. (Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie), PENAUD H. (Association

Des Entomologistes de Picardie)

Fiche ZNIEFF 0007. (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,

SUEUR F., VAN HALUWYN C.)

Fiche ZNIEFF 0007.0001 (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0007.0002 (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0007.0003 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0007.0004 (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Informateur

Fiche ZNIEFF 0007.0005 (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)
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Fiche ZNIEFF 0008.0000 (1981) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., WATTEZ

J.-R., COMMECY X., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0010.0000 (1981) : A.M.B.E.
(BRUNEL C., MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0017.0000 (1981) :
A.M.B.E. (WATTEZ J.-R., BOULLET V.,

DOUCHET M., SUEUR F., COMMECY X.)

Fiche ZNIEFF 0019.0000 (1981) :
A.M.B.E. (WATTEZ J.R., BOULLET

V., DOUCHET M., BACROT
S., COMMECY X., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0021.0000 (1985) : A.M.B.E.
(BACROT S., BON M., BOULLET V.,

COMMECY X., MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0022.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., BACROT

S., COMMECY X., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0025.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0027.0000 (1982) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0028.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.)

Fiche ZNIEFF 0031.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)

Fiche ZNIEFF 0037.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.)

Fiche ZNIEFF 0038.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.)

Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.)

Fiche ZNIEFF 0040.0000 (1981) :
A.M.B.E. (BOURNERIAS M., COMMECY

X., MERAIUX J.-L., TOMBAL
P., VIGNEUX D., VIGNEUX E.)

Fiche ZNIEFF 0042.0000 (1985) :
A.M.B.E. (BOURNERIAS M.,
BOUTINOT S., MERIAUX J.-

L., VIGNEUX D., VIGNEUX E.)

Fiche ZNIEFF 0140.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., BRUNEL

C., DUQUEF M., GAVORY L.)

Fiche ZNIEFF 0358.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)

Fiche ZNIEFF 0373.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)

Fiche ZNIEFF 0385.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - complétée en

1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Fiche ZNIEFF 0427.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY

L., DUQUEF M.) - complétée en
1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)
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Fiche ZNIEFF 0428.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF

M., GAVORY L.) - complétée en
1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Fiche ZNIEFF 0429.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0430.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,

GAVORY L., DUQUEF M., BACROT
S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Fiche ZNIEFF 0431.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0432.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0433.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0434.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0435.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - complétée en

1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0436.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF

M., GAVORY L.) - complétée en
1994 : C.S.N.P. (FRANCOIS R.)

Fiche ZNIEFF 0437.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY

L.), DANCOISNE C. - complétée en
1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0438.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF

M., GAVORY L.) - complétée en
1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Fiche ZNIEFF 0439.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0440.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0441.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)

Fiche ZNIEFF 0442.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.,
BACROT S., COMMECY X.) - complétée

en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)
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Fiche ZNIEFF 0458.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)

GAVORY L. (Picardie Nature)

HAUGUEL J.-C. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

HERRY J.-P.

LE SCOUARNEC Y. (Picardie Nature)

LEDROIT S. (Picardie Nature)

MAIRE P. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

MELENEC G. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

NAUCHE G. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

RIGAUX T. (Picardie Nature)

ROGER O.

ROYER P. (Picardie Nature)

SALVAN S. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

VILLAIN C. (Réserve
Naturelle des Marais d'Isle)

Voir les sources des différentes ZNIEFF de
type I incluses dans la ZNIEFF de type II

WATTEZ J.-R.
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