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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Lamorlaye (INSEE : 60346)
- Commune : Boran-sur-Oise (INSEE : 60086)

1.2 Superficie

288,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 26
Maximale (mètre): 29

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Marais du Lys s'étend en rive gauche de la rivière Oise, au débouché de la basse-vallée de la Thève, en contact avec la
plaine alluviale de l'Oise et de l'ancienne Forêt du Lys.

Il ne possède qu'une partie de son étendue en Picardie, l'ensemble palustre étant à cheval sur la limite avec l'Ile-de-France que
constitue la Vieille Thève.

Le marais est développé sur des alluvions récentes, essentiellement sableuses et limoneuses. et ses franges reposent sur des
alluvions plus anciennes. Localement, un engorgement des parties déprimées a pu générer des conditions anoxiques, propres à
favoriser la formation de la tourbe par l'accumulation de végétaux non décomposés. Ce site constitue ainsi l'une des rares zones
humides avec des éléments tourbeux alcalins de l'Oise qui n'ait pas été totalement drainé, planté, ou cultivé.

Il est largement issu de la mise en valeur effectuée par les moines de l'ancienne Abbaye de Royaumont.

On note la présence des milieux suivants :

- végétation aquatique comprenant divers groupements des eaux dormantes du Potamion pectinati (dont le Potamo bechtoldi-
Najadetum marinae), et du Ranunculion fluitantis, dans les eaux courantes ;

- roselières du Phragmition, cariçaies du Caricion rostratae, cladiaies (Cladietum marisci) ;

- mégaphorbiaies (Thalictro-Filipendulion à Sonchus palustris et Euphorbia palustris) ;

- pâtures humides extensives du Mentho-Juncion ;

- fourrés alluviaux du Frangulo alni-Salicetum cinerae ;

- boisements de l'Alno glutinosae-Ulmenion minoris ;
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- fragments de prairies paratourbeuses du Molinion caerulae (à caractère subatlantique/précontinental).

Sur les terrains sableux périphériques se développent des chênaies-charmaies acidoclines (Carpinion betuli).

Les fourrés de saules ont tendance à se développer et à devenir envahissants en l'absence d'entretien, de même que les
mégaphorbiaies, surtout dans la partie aval délaissée.

Des plantations de peupliers et des cultures ont remplacé des milieux paludicoles et des prairies.

INTERET DES MILIEUX

Les groupements végétaux du Cladietum marisci, du Molinion caerulae, du Potamo bechtoldi-Najadetum marinae, du
Ranunculion fluitantis, de l'Alnion glutinosae-Ulmenion minoris et du Thalictro-Filipendulion ulmariae sont des milieux inscrits à
la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

Ces habitats abritent par ailleurs de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les milieux humides connaissent en effet une régression considérable dans l'ensemble de la France et de l'Europe.

La juxtaposition de milieux prairiaux et aquatiques, présentant divers degrés d'ouverture, et de forêts sur sables, permet
l'expression d'une biodiversité élevée, tant sur le plan phytosociologique que floristique et faunistique.

Le Marais du Lys fait artie de la Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) des Trois Forêts.

INTERET DES ESPECES

Flore

De nombreuses espèces assez rares à très rares et menacées en Picardie sont présentes dans cette zone humide, dont les
suivantes :

- le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata*),

- la très rare Renoncule langue (Ranunculus lingua*),

- l'exceptionnelle Euphorbe des marais (Euphorbia palustris*),

- la Samole de Valerandus (Samolus valerandi),

- le Cladion marisque (Cladium mariscus),

- la Valériane dioïque (Valeriana dioica),

- le Laiteron des marais (Sonchus palustris),

- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum),

- l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa),
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- l'Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),

- la Véronique en écus (Veronica scutellata*),

- le Lychnide fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi),

- le Populage des marais (Caltha palustris)...

Faune :

Avifaune remarquable :

- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), dans les roselières ;

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), sur le cours d'eau ;

- le Pic noir (Dryocopus martius), fréquentant les boisements en bordure du marais;

- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), qui a été noté nicheur possible jusqu'en 1991.

Ces espèces sont inscrites en annexe I de la  directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

D'autres espèces nicheuses, rares et menacées, sont présentes sur les roselières, les prairies et les vieilles futaies :

- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti),

- le Râle d'eau (Rallus aquaticus),

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus),

- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus),

- la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides)...

Plusieurs espèces exceptionnelles à rares ont niché par le passé : la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) jusqu'en 1984,
le Hibou des marais (Asio flammeus) jusqu'en 1978 et la Chouette chevêche (Athene noctua)...

L'intérêt ornithologique des Marais du Lys provient également de leur attrait élevé en période de migration et d'hivernage : de
nombreux oiseaux d'eau, parfois très rares, sont notés, occasionnellement ou régulièrement selon les espèces.

L'entomofaune du marais comprend notamment Arenostola phragmitidis, Celaena leucostigma, et Diachrysa chryson, qui sont
des noctuelles paludicoles. Le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar*) a également été répertorié dans les années 1970.

Herpétofaune :

- la Rainette verte (Hyla arborea), espèce inscrite en annexe IV de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), assez rare ;
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- la Vipère péliade (Vipera berus), rare et menacée en Picardie.

Le Lézard agile (Lacerta agilis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) auraient été observés dans les années 1980.

Mammalofaune

Présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus) et du Muscardin (Muscardinus avellanarius).

L'ichtyofaune comprend l'Anguille (Anguilla anguilla), la Loche de rivière (Cobitis taenia), la Loche d'étang (Misgurnus fossilis),
la Lote de rivière (Lota lota) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus).

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La baisse des niveaux d'eau en été, ainsi que la dégradation de la qualité de la nappe alluviale et des eaux de la Thève, limitent
l'expression des potentialités phytocoénotiques des milieux aquatiques, notamment en favorisant l'eutrophisation.

A la suite de la raréfaction de la mise en valeur par l'élevage, les plantations et la mise en culture de plusieurs secteurs ont fait
disparaître des milieux de très grand intérêt.

Le maintien du pâturage extensif actuel par des chevaux, sur une partie du marais, fait partie des mesures appropriées à la
gestion de ces espaces marécageux, notamment pour contrecarrer l'embroussaillement et la disparition des derniers espaces
prairiaux.

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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 liée à la reproduction

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

Le périmètre de la ZNIEFF englobe les milieux paludicoles et boisés les plus remarquables pour leurs habitats, leur flore et leur
faune. Autant que possible, les cultures et les zones urbanisées sont évitées.
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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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.3
Communautés amphibies

2

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
20

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

30

53.1
Roselières

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

10

24
Eaux courantes

83.321
Plantations de Peupliers

5

82
Cultures

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.1
Villes

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

Bibliographie :
ECOSPHERE

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

249379
Arenostola

phragmitidis
(Hübner, 1803)

Noctuelle des
Roselières (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

249370
Celaena

leucostigma
(Hübner, 1808)

Noctuelle
de l'Iris (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

249147
Diachrysia chryson

(Esper, 1789)
Plusie topaze (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET BLépidoptères

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

Mammifères

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BOULLET V.

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1998
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELVILLE D.

Faible 1994

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1998

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1992 - 1998

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1990 - 1992

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1992

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1990 - 1998

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

1993 - 1998

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Phanérogames

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)
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91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE
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126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ECOSPHERE

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille
européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

Poissons

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Loche d'étang
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ECOSPHERE

7.2 Espèces autres
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Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons Passage, migration

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

Oiseaux

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Passage, migration
Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905
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3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Passage, migration

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise Passage, migration
Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Passage, migration

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905
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Période

d'observation

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Passage, migration
Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

1905

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
ECOSPHERE

1905

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Phanérogames

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre à collier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

61057
Capreolus capreolus

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

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection (lien)

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

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

Oiseaux

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2878
Circus aeruginosus
(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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

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

3571 Alcedo atthis (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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre
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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Poissons

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

77600 Lacerta agilis 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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

78064 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (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)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3036
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

3187
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

3511
Athene noctua (Scopoli, 1769)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
DELVILLE D.

3571
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
ECOSPHERE

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

79921
Achillea ptarmica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

81263
Alisma lanceolatum With., 1796

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

81272
Alisma plantago-aquatica L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

81637
Alopecurus geniculatus L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

87540
Caltha palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

88952
Carex vulpina L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

94259
Dactylorhiza incarnata

(L.) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
ECOSPHERE

97601
Euphorbia palustris L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

106918
Lychnis flos-cuculi L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

109869
Oenanthe fistulosa L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
ECOSPHERE

117025
Ranunculus flammula L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

117096
Ranunculus lingua L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

117255
Ranunculus trichophyllus

Chaix, 1785
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BACROT S., BACROT P.,
BOULLET V., GAVORY L., GIRET
B

119509
Rumex hydrolapathum Huds., 1778

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

120732
Samolus valerandi L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

121746
Scirpus maritimus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

128394
Valeriana dioica L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE

129000
Veronica scutellata L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ECOSPHERE
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