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Fiches Habitats 



SSaauullaaiieess bbllaanncchheess aarrbboorreesscceenntteess**

Code NATURA 2000 : 91E0*-1 Code Corine 2000 : 44.3

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire
prioritaire

Typologie: alliance du Salicion albae 

Association du Salicetum albae

Surface : 1,92 ha et 2,24 ha en mosaïque 
avec 91E0*-9

379,23 mL et 1193,64 mL en mosaïque 
avec 91E0*-9

Couverture relative : 0,17 % et 0,20 % en 
mosaïque avec 91E0*-9

Linéaire relatif : 17,62 % et 55,5 % en mosaïque 
avec 91E0*-9

La saulaie blanche et sa lisière de hautes herbes

Description générale
La saulaie blanche constitue la formation arborescente la plus pionnière du lit mineur des fleuves européens. 
Elle est dominée par Saule blanc (Salix alba) parfois accompagné, dans le cas de grands fleuves comme la Loire 
ou le Rhin, par du Peuplier noir (Populus nigra subsp. nigra). Cette formation se développe sur des substrats 
très variés : sables plus ou moins grossiers sur la Loire, graviers en Seine ou encore sur des limons. La saulaie 
blanche subit une inondation, plus ou moins prolongée, durant plusieurs mois de l’année, par débordement du 
lit des rivières ou par remontée de la nappe phréatique. Cette formation présente une flore assez voisine des 
formations arbustives du lit mineur, mais peut s’enrichir en lianes. La strate arbustive est assez pauvre et se 
cantonne aux espaces les plus à l’abri de la dynamique fluviale. 

Répartition géographique
Ces forêts sont présentes à l’état résiduel le long des grands cours d’eau français : Rhin, Rhône, Drôme, Doubs, 
Loire et Garonne, à l’étage collinéen et à la base de l’étage montagnard.

Evolution naturelle 
Ces formations, issues des saulaies-peupleraies arbustives colonisant les grèves exondées du lit mineur, sont 
relativement stables dans leur forme basse régulièrement perturbée par les crues du fleuve. Les formes plus 
développées peuvent voir apparaître l’installation de quelques essences de bois durs (frênes, ormes) et évoluer 
alors vers une chênaie-ormaie alluviale. 



Localisation sur le site
Cette formation est présente sur l’ensemble du linéaire du site de la vallée de la Bresle mais toujours de 
manière discontinue et résiduelle. Quelques lambeaux de saulaie blanche se retrouvent aussi parmi des pacages 
ou prairies de fauche humides.

Espèces caractéristiques sur le site
Le cortège de cet habitat est limité sur la Bresle. Il est constitué le plus généralement par un linéaire de Saule 
blanc. On retrouve ainsi du Saule blanc (Salix alba), Sureau noir (Sambucus nigra) et en strate herbacée : 
Baldingère (Phalaris arundinacea), Ortie (Urtica dioica), Ronce bleue (Rubus caesius), Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), Morelle douce amer (Solanum dulcamara), Liseron des haies (Calystegia sepium), 
Gaillet gratteron (Galium aparine) …

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Les formations à Saule blanc ne constituent plus de beaux ensembles comme cela peut être encore le cas sur 
des fleuves comme la Loire. Cette formation se présente sous la forme d’un linéaire discontinu en bordure des 
berges de la Bresle et de ses annexes. Généralement, le Saule blanc est la seule espèce arborée. Il est souvent 
traité en têtards (coupe des branches supérieurs sans abattre l’arbre). Plus généralement, cette formation est 
en mosaïque complexe avec la formation d’Aulnaie Frênaie (code Natura 2000 : 91E0*-9, cf. cette fiche).

Intérêt patrimonial :
Ces formations ont fortement régressé en France et en Europe suite à la plantation massive de peupliers et à la 
déforestation ancienne de ces boisements. Ces forêts sont originales du fait de leur adaptation à des conditions 
de substrat diverses et de leur résistance aux inondations. Elles présentent un intérêt écologique fort, 
notamment pour de nombreux insectes et oiseaux. Les vieux saules têtards sont particulièrement recherchés 
par les oiseaux cavernicoles (Chouette hulotte, par exemple) et les insectes saproxylophages.

Etat de conservation :
L’état de conservation des saulaies blanches sur le site est globalement bon, ces formations se limitant 
actuellement à un maigre linéaire en bordure même du lit de la Bresle et de ses affluents. 

Principes de gestion conservatoire
Le maintien ou la restauration (par l’enlèvement de certains seuils par exemple) de la dynamique du fleuve est 
le seul moyen d’enrayer l’évolution de ces formations vers la forêt de bois dur. Ces habitats sont ainsi 
particulièrement sensibles à tout aménagement lourd réalisé sur le lit du fleuve (enrochement, seuils…). La 
coupe à blanc des linéaires de Saule blanc doit être proscrite au même titre que leur remplacement par des 
monocultures de peupliers. Il importe plutôt de restaurer une mosaïque de zones d’ombre et de lumière en 
intervenant ponctuellement sur de petite longueur de berges, en alternance.
Le liseré constitué par cette formation en bordure de la Bresle est à développer, d’autant plus qu’il constitue une 
zone de transition entre l’espace agricole et l’espace aquacole. Les techniques de recépage et de coupe en 
têtards sont à valoriser.
Il est aussi facile de maintenir un certain pourcentage (1-2 arbres par ha) d’arbres morts ou pourrissant 
(support de biodiversité) au sein de cette formation.
Enfin, il peut être intéressant de mettre en place un suivi des espèces invasives présentes ou potentiellement 
présentes dans la vallée, comme l’Erable negundo (Acer negundo), les renouées (Reynoutria japonica et R. 
sachalinensis), le Robinier (Robinia pseudoacacia) ou encore les Solidages (Solidago canadensis et S. gigantea). 
Toutes ces espèces affectionnent cette formation et elles peuvent entraîner une banalisation de la saulaie 
blanche.



L’Aulnaie – Frênaie riveraine*

Code NATURA 2000 : 91E0*-9 Code CORINE Biotope : 44.33

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire 
prioritaire

Typologie: alliance de l’Alnion-incanea

Association cf. Aegopodio podagrariae – Fraxinetum 
excelsioris

Surface : 0 ha et 2,24 ha en mosaïque avec 
91E0*-1
231,48 mL et 1193,64 mL en mosaïque avec 
91E0*-1

Couverture relative : 0 % et 0,20 % en 
mosaïque avec 91E0*-1
Linéaire relatif : 10,75 % et 55,5 % en 
mosaïque avec 91E0*-1

photo BIOTOPE

Description générale
Il s’agit d’une forêt riveraine, dominée par Frêne commun (Fraxinus excelsior) et accompagné d’orme 
champêtre (Ulmus campestris) et d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), des cours d’eau lents planitiaires et 
collinéens. Elle se développe dans les plaines inondables du lit majeur, sur les terrasses inférieurs inondées 
l’hiver et au début du printemps. Cet habitat se forme sur des sols relativement légers constitués d’alluvions 
sablo-limoneuses, limoneuses et calcaro-limoneuses. Ce sont des forêts à bois durs. Le substrat est eutrophe, 
notamment riche en nitrates, comme l’indique la présence de nombreuses espèces nitrophiles. L’engorgement 
est présent en profondeur où la nappe phréatique circule en permanence.

Répartition géographique
Ce groupement forestier se localise dans les vallées alluviales (lit majeur des cours d’eau), à l’étage collinéen 
dans le quart nord-ouest de la France. L’aire de cet habitat est assez imprécise, il est très probable qu’il en 
existe des variantes jusque dans la région Centre. 

Evolution naturelle
Cette formation peut dériver des formations pionnières à saules, installés dans des milieux ouverts abandonnés. 
Bien souvent, ces arbustes persistent dans la strate inférieure de cette frênaie. Dans les stades les plus anciens, 
le Chêne pédonculé peut s’installer dans cette formation.

Localisation sur le site
Cette formation est présente sur l’ensemble du linéaire de la vallée de la Bresle, mais toujours de manière 
discontinue et résiduelle.



Espèces observées sur le site 
Frêne commun (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Orme champêtre (Ulmus minor), Chêne 
pédonculé (Quercus robur), Cornouillier sanguin (Cornus sanguineus), Sureau noir (Sambucus nigra), Saule 
fragile (Salix fragilis), Viorne obier (Viburnum opulus), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Alliaire
(Alliaria petiolata), Ortie (Urtica dioïca), Benoîte urbaine (Geum urbanum), Épiaire des bois (Stachys sylvatica), 
Primevère élevée (Primula elatior), Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia), Consoude officinale 
(Symphytum officinale), Céraiste aquatique (Myosoton aquaticum), Lierre terrestre (Glechoma hederacea)
Compagon rouge (Silene dioïca), Renoncule fausse ficaire (Ranunculus ficaria), Gaillet gratteron (Galium 
aparine), 

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :

L’Aulnaie frênaie riveraine se rencontre sous la forme d’un linéaire le long des rives de la Bresle et de ses 
annexes. Localement, ce linaire peut s’élargir jusqu’à former de petits bosquets peu denses. Généralement cette 
formation est en mosaïque avec des individus ou des linéaires de saules blanc (code Natura 2000 91E0*-1, cf.
cette fiche). La strate arborée est dominée par le Frêne (Fraxinus excelsior) et l’Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa). La strate arbustive est structurée par la présence de Saule fragile (Salix cinerea), de Viorne aubier 
(Viburnum opulus) et localement de quelques jeunes chêne pédonculé (Quercus robur). Le tapis herbacé assez 
dense, est dominé par des espèces des ourlets nitrophiles (Ortie, Consoude, Epilobe hirsute) et des boisements 
frais (Renoncule fausse ficaire, Lierre terrestre...). Cet habitat se développe sur des sols humides, en bordure 
immédiate de la Bresle et de ses annexes. Ces sols sont inondés en hivers mais ils peuvent quelque peu 
s’assécher en été.

Etat de conservation :

Ces formations ont fortement régressé en France et en Europe, suite à la plantation excessive de peupliers et la 
déforestation ancienne de ces boisements. Sur le territoire national, cet habitat est dans un état résiduel. Les 
parcelles forestières concernées par cet habitat sont dans un état de conservation bon à moyen.

Intérêt patrimonial :

Du fait de sa rareté actuelle, l’aulnaie frênaie riveraine présente une forte valeur patrimoniale. Par ailleurs, cet 
habitat peut abriter des espèces rares comme la Gagée jaune (Gagea lutea). Il peut également être considéré 
comme un habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales (saproxylophages, oiseaux cavernicoles, 
forte diversité en mousses et champignons).

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site
L’habitat se rencontre sous sa forme résiduelle de linéaire le long des berges. La conservation de cet habitat 
passera en priorité (comme pour les saulaies blanches) par la conservation ou la restauration de la dynamique 
naturelle de la Bresle. Il est prioritaire de vérifier la pertinence des aménagements encombrant le lit de la 
rivière (seuils, barrages...). 

La régénération naturelle du Frêne, de l’Erable champêtre et de l’Aulne et est à favoriser (l’Aulne étant une 
espèce héliophile, il importe de maintenir de petites ouvertures dans cette formation pour cette espèce). Il est 
également impératif d’éviter les coupes à blancs et la reconversion de ces formations en peupleraies. L’entretien 
des formations linéaires en bordure de la Bresle et de ses annexes se limitera aux coupes d’arbres menaçant de 
tomber dans le lit et au recépage. Néanmoins, ces formations peuvent être étendues et le corridor créé par 
cette formation en bordure de la rivière, densifié et valorisé (rôle tampon de ces formations).

Une surveillance annuelle peut être mise en place pour le suivi de l’installation ou de l’extension des espèces 
invasives (Robinier, renouées, solidages, Erable négundo...) au sein de ces formations. Cette surveillance des 
espèces invasives en milieux forestiers peut être couplée avec le suivi des espèces invasives des milieux 
aquatiques (élodées, jussies).



HHêêttrraaiiee CChhêênnaaiiee ccoolllliinnééeennnnee àà HHoouuxx

Code NATURA 2000 : 9120-2 Code CORINE Biotope : 41.12

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: alliance du Quercion roboris

Association de l’Ilici aquifolii-Fagetum sylvaticae (selon 
J. Bardat)

Surface : 26,3 ha Couverture relative : 2,3 %

photo BIOTOPE

Description générale

La strate arborescente est dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica), accompagné des chênes (Quercus robur, 
Quercus petraea). Parfois le Châtaigner (Castanea sativa) et/ou le Chêne pédonculé (Quercus robur) peuvent 
aussi dominer la strate arborée. Dans le sous-bois, le Houx (Ilex aquifolium) peut former des fourrés denses et 
élevés (6-7 m en vieilles futaies). La strate herbacée est souvent peu recouvrante et pauvre en espèces et la 
strate muscinale est plus ou moins fournie (Polytrichum formosum, Mnium hornum).

Ce type d’habitat est lié au domaine atlantique, là où le climat est humide, l’hiver frais et où les gelées de 
printemps sont possibles. Il occupe toutes les situations topographiques (plateaux, versants diversement 
exposés et dépressions).

Répartition géographique
La répartition de l’habitat est conditionnée par le niveau des précipitions (environ 750 mm/an). Il se trouve 
donc en Bretagne, Cotentin, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Morvan.

Evolution naturelle
La reconquête forestière post-déprise ou suite à une destruction (chablis important lié à une tempête) donne 
lieu à plusieurs stades d’évolution. On peut observer tout d’abord une phase pionnière à Bouleau (Betula 
pendula) et Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), puis une phase transitoire à Bouleau (Betula pendula) et 
Chêne pédonculé (Quercus robur), pour atteindre une maturation progressive avec l’arrivée du Chêne sessile 
(Quercus petraea) et du Hêtre (Fagus sylvatica), avec un maintien possible du Chêne pédonculé (Quercus 
robur). Dans le cas de petites trouées, le Hêtre cicatrise peu à peu les ouvertures par ses régénérations; en cas 
de trouées de taille moyenne ce sont les Chênes qui interviennent.

Localisation sur le site

Cet habitat a été recensé en amont d’Aumale, au niveau du massif forestier de Gourchelles.



Espèces observées sur le site 
Hêtre (Fagus sylvatica), Chêne sessile (Quercus petraea), Chêne pédonculé (Quercus robur), Châtaigner 
(Castanea sativa), Houx (Ilex aquifolium), Néflier (Mespilus germanica), Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), Bourdaine (Frangula alnus) La Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) Houlque molle (Holcus 
mollis), Laîche pilulifère (Carex pilulifera), Fougère aigle (Pteridium aquifolium) Dryopteris des chartreux
(Dryopteris carthusiana), Callune (Calluna vulgaris), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Cette association caractérise les forêts acidiphiles atlantiques du Nord-Ouest de la France. Sur 
le site, elle se rencontre sur des pentes orientées sud-est et nord-est, toujours dans des situations bien 
arrosées. En strate arborée, le Hêtre (Fagus sylvatica) forme souvent un sylvofaciès quasi monospécifique, plus 
rarement il peut être associé au Chêne sessile (Quercus petraea). Le Houx (Ilex aquifolium) est encore bien 
présent en sous-bois, mais pas au point d’étouffer les autres espèces. En effet, la Fougère aigle (Pteridium 
aquifolium), la Ronce (Rubus fruticosus), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) et la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa) sont très bien représentés en strate herbacée. La Fougère aigle (Pteridium 
aquifolium) est localement envahissante en sous-bois clair.

Etat de conservation : L’état de conservation de cet habitat est bon. En effet, la structure du boisement est 
assez caractéristique, la diversité végétale est correcte et les influences anthropiques sont faibles. 

Intérêt patrimonial : L’aire générale de cet habitat est assez vaste mais les faciès à Houx sont devenus assez 
rares du fait de la gestion passée, il en résulte que les habitats en bon état de conservation sont rares.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site 

Il est essentiel de favoriser le maintien de l’état observé sur le site de cet habitat et de conserver les 
potentialités du milieu. 

Il faut veiller à maintenir et favoriser le mélange des essences pour éviter la monoculture du Hêtre en 
maintenant en plus des Chênes sessile et pédonculé, la présence de feuillus secondaires comme le Sorbier des 
oiseleurs (Sorbus aucuparia) et le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 

Il faut également maintenir globalement le sous-bois caractéristique à Houx et profiter au maximum de la 
régénération naturelle. Le développement de la Fougère aigle (Pteridium aquifolium) doit être surveillé car cette 
espèce pourrait devenir envahissante à certains endroits. 

Il est important également de veiller à la fragilité du sol, de conserver un degré d’acidité modéré, et pour cela 
d’éviter les enrésinements (Epicéa, Pin sylvestre) de cet habitat.



FFrrêênnaaiiee--éérraabbllaaiiee ccaallcciiccoollee ddee ppeennttee

Code NATURA 2000 : 9130-2 Code CORINE Biotope : 41.13

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: alliance du Carpinion betuli

Association du Mercurialo perennis-Aceretum 
campestris

Surface : 96 ha Couverture relative : 8,1 %

photo BIOTOPE

Description générale

Cet habitat forestier est presque toujours présent dans les forêts de pente (d’inclinaison variant 10° et 30°) 
d’expositions variées. Il se développe sur des sols constitués de matériaux crayeux gélifractés et des limons plus 
ou moins argileux et caillouteux (silex).

Le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et les érables (Acer pseudoplatanus, Acer campestre) caractérisent la 
strate arborée de cet habitat. D’autres ligneux peuvent accompagner ces derniers : le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), le Charme (Carpinus betulus) et le Tilleul (Tilia cordata). 

La strate arbustive est assez diversifiée, avec la présence en particulier d’espèces neutrocalcicoles comme le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Troène (Ligustrum vulgare), le Tamier commun (Tamus communis), 
le Laurier des bois (Daphne laureola).

La Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis) domine très largement le strate herbacée.

Répartition géographique
Cet habitat est typique de la façade nord-atlantique arrosée : plateau picardo-normand, Nord-Pas-de-Calais et 
probablement ouest et nord du Bassin parisien.

Evolution naturelle

Il s’agit d’un habitat à surface stable tendant à s’étendre du fait de la reconquête forestière sur des espaces
agro-pastoraux abandonnés. La reconquête forestière post-déprise donne lieu à plusieurs stades d’évolution.

La colonisation par des essences arbustives des pelouses-ourlets à Brachypode penné  (Brachypodium pinnatus) 
évolue vers une fruticée à Tamier (Tamus communis) et Viorne mancienne (Viburnum lantana). S’ensuit une 
phase forestière pionnière à Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur) et la maturation 
forestière se fait progressivement par le Chêne sessile (Quercus petraea)..

Localisation sur le site

Cet habitat est répandu sur les versants, là où le substrat calcaire n’est pas recouvert de limons ou de limons à 
silex. On le trouve donc en bas de pentes calcaires, souvent en dessous des pelouses calcaires et des larris.



Espèces observées sur le site 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Erable champêtre (Acer campestre) 
Erable plane (Acer platanoides) Charme (Carpinus betulus) Merisier (Prunus avium) Orme champêtre (Ulmus 
minor) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Cornouiller mâle (Cornus mas) Troène (Ligustrum vulgare) 
Daphné lauréole (Daphne laureola) Tamier commun (Tamus communis) Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna) Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis) Ortie dioïque (Urtica dioica) Lierre terrestre (Glechoma 
hederacea) Listère ovale (Listera ovata) Circée de Paris (Circaea lutetiana) Herbe à Robert (Geranium 
robertianum) Pâturin commun (Poa trivialis)

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Cette formation se présente sous la forme générale d’un haut taillis de Frêne (Fraxinus 
excelsior) accompagné par des érables (Acer campestre, Acer pseudoplatanus). Secondairement le Frêne peut 
être traité en futaie et alors on retrouve un taillis dense de Noisetier (Corylus avellana), Troène (Ligustrum 
vulgare), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et Aubépine (Crataegus monogyna). Localement, cette 
formation peut être plus ou moins envahie par des espèces ligneuses plus nitrophiles comme par exemple la 
Clématite (Clematis vitalba) ou le Sureau noir (Sambucus nigra). Cette Frênaie-érablaie se développe à mi-
pente sur les flancs de vallée exposés au sud ou à l’est.

Etat de conservation : L’état de conservation de cet habitat est bon, à moyen quand le ruissellement et la 
percolation en provenance du plateau ne sont pas trop importants, sinon des espèces nitrophiles moins 
caractéristiques de l’habitat apparaissent. 

Intérêt patrimonial : il s’agit d’une formation forestière bien représentée sur le site et remarquable pour la 
région.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site
Pour cette formation, il convient de favoriser la germination de Frêne et Erable champêtre (et dans une moindre 
mesure de l’Erable sycomore et plane) et de favoriser leur régénération naturelle. Il est important également 
d’empêcher la création de nouveaux chemins, de prévenir le ruissellement et la percolation afin de ne pas 
favoriser les espèces nitrophiles moins caractéristiques de l’habitat.

Des îlots de vieillissement peuvent être localement envisagés dans ces formations bien souvent délaissées d’un 
point de vu sylvicole. On veillera à y maintenir un certain nombre d’arbres morts ou de chablis, support d’une 
grande diversité fongique, entomologique et bryologique.



Hêtraie chênaie à Jacinthe des bois

Code NATURA 2000 : 9130-3 Code CORINE Biotope : 41.132

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: alliance du Carpinion betuli

Association de l’Endymio non-scriptae-Fagetum 
sylvaticae

Surface : 351,8 ha Couverture relative : 31%

photo BIOTOPE

Description générale

Cet habitat est caractérisé par une très forte domination du Hêtre (Fagus sylvatica) dans la strate arborée, qui 
peut être accompagné du Chêne sessile (Quercus petraea) et du Chêne pédonculé (Quercus robur).

L’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) apparaît quand on s’éloigne du littoral. La strate arbustive est peu 
diversifiée : Noisetier (Corylus avellana), Houx (Ilex aquifolium), cornouillers (Cornus mas, Cornus sanguinae), 
Charme (Carpinus betulus). Le tapis forestier est marqué par des taches ou des tapis étendus de Jacinthe des 
bois (Hyacinthoides non-scripta), mais aussi de Mélique uniflore (Melica uniflora) et d’Aspérule odorante (Galium 
odoratum). 

Répartition géographique
Cet habitat est propre aux contrées atlantiques du nord-ouest de la France, relativement arrosées. Ainsi, on 
peut le trouver dans diverses situations topographiques (plateaux, versants, dépressions) sur des sols 
généralement bien alimentés en eau. Il est présent sur la façade nord-atlantique, dans l’ouest du Bassin Parisien
et dans le Morvan. 

Evolution naturelle

Il s’agit d’un habitat généralement stable en surface tendant néanmoins à s’étendre du fait de la reconquête 
forestière sur des espaces pastoraux ou agricoles abandonnés. 

La colonisation de prairies  abandonnées par des essences forestières amène tout d’abord à un stade de landes 
ou fruticées, puis à un stade forestier pionnier à Tremble (Populus tremula), Frêne (Fraxinus excelsior), Bouleau 
verruqueux (Betula pendula), Chêne pédonculé (Quercus robur) pour arriver à une maturation progressive du 
Hêtre (Fagus sylvatica) et du Chêne sessile (Quercus petraea).

Les petites trouées sont cicatrisées rapidement par les régénérations de Hêtre et les trouées plus grandes par le 
Chêne.

Localisation sur le site
Ces boisements sont situés sur les plateaux et les hauts de versants du site, sur des sols limoneux.



Espèces observées sur le site 
Hêtre (Fagus sylvatica), Chêne sessile (Quercus petraea), Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus 
betulus), Noisetier (Corylus avellana), Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Jacinthe 
des bois (Hyacinthoides non scripta), Anémone des bois (Anemone nemorosa), Lamier jaune (Lamium 
galeobdolon), Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), Mélique uniflore (Melica uniflora), Euphorbe des bois 
(Euphorbia amygdaloides)

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : La forme typique de cet habitat est la Hêtraie Chênaie à Jacinthe des bois où le hêtre forme une 
futaie dense 

Certains auteurs (BARDAT, 1993) considèrent, au contraire, que la forme typique de cet habitat est une chênaie 
charmais où le Charme (Carpinus betulus) forme des taillis denses sous futaie de Chêne (Quercus petraea). 
Ainsi pour J. Bardat, en secteur bien arrosé comme dans notre cas, le sylvofaciès à Hêtre (Fagus sylvatica) en 
régime de futaie constituerait la forme la plus dégradée de cette association. Plus généralement sur le site, ce 
sont des sylvofaciès à taillis de Noisetier (Corylus avellana) ou de Charme (Carpinus betulus) qui dominent. 
Nous n’avons pas suivi le point de vue de cet auteur afin de définir l’état de conservation de cet habitat mais 
celui défini dans les cahiers d’habitats forestiers.

Les espèces ligneuses sont peu nombreuses : Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), 
Bouleau (Betula pendula) et Tilleul (Tilia cordata). En strate arbustive, lorsque le Charme ne forme pas un taillis 
dense, on retrouve quelques espèces des manteaux préforestiers : Aubépine (Crataegus monogyna), Sureau 
noir (Sambucus nigra)… La Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) forme au printemps un tapis florifère 
remarquable.

Etat de conservation : L’état de conservation de cet habitat est bon à moyen quand le ruissellement et la 
percolation en provenance du plateau cultivé ne sont pas trop importants, sinon des espèces nitrophiles moins 
caractéristiques de l’habitat apparaissent. Dans notre cas, le sylvofaciès à Hêtre est considérée comme forme 
bien préservée de cet habitat.

Intérêt patrimonial : il s’agit d’une formation forestière bien représentée sur le site et remarquable pour la 
région.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site

L’état à privilégier est une futaie de Hêtre associée à des chênes. Néanmoins, les formes à charmes ne sont pas 
à exclure. En effet, les taillis peu dense de Charme sous futaie de Chêne constituent une forme très diversifiée 
de l’habitat sur le site.

Dans le cas de la forme dégradée de cet habitat, il faut veiller à maintenir et favoriser le mélange des essences 
pour éviter la monoculture et travailler au profit des espèces minoritaires et secondaires (Chêne sessile, Chêne 
pédonculé, Erable sycomore, Merisier) et conserver en accompagnement des essences comme le Charme ou le 
Bouleau. 

Il convient également de favoriser la présence d’une strate arbustive (Noisetier, Houx, Cornouiller, Fragon...). 
On profitera au maximum de la régénération naturelle. Il convient également de limiter le développement des 
ronciers.

Des îlots de vieillissement de cette formation, propices aux insectes saproxylophages, à certains chiroptères et à 
de nombreuses mousses et champignons, pourront être créés.



Formation à Genévrier commun sur pelouse calcicole

Code NATURA 2000 : 5130-2 Code CORINE Biotope : 31.88

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: sous-alliance du Berberidenion vulgaris

Surface : 6,3 ha et 19,2 ha en mosaïque avec 
les pelouses calcicoles ourléifiées à Brachypode penné

Couverture relative : 0,56 % et 1,74 % 
en mosaïque avec les pelouses calcicoles ourléifiées à 
Brachypode penné

photo BIOTOPE

Description générale

Il s’agit d’un habitat secondaire associé aux systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours 
(notamment ovins et caprins) et de pâturage maigre (bovins). Les Genévriers (Juniperus communis) forment, 
au sein des systèmes de pelouses calcicoles, une communauté arbustive pionnière et dépendante de la pression 
de pâturage.

Ces peuplements de Genévrier commun (Juniperus communis) sont associés ou non à d’autres espèces 
arbustives basses, comme les prunelliers, des aubépines ou encore des rosiers.

Les junipéraies caractérisent souvent un groupement arbustif quasiment monospécifique, de densité variable, 
allant des voiles épars jusqu’aux massifs impénétrables de junipéraies vieillies. 

Répartition géographique

Les junipéraies calcicoles xérophiles à méso-xérophiles des pelouses calcicoles sont répandues dans l’ensemble 
de l’aire non méditerranéenne, sur sols calcaire soit presque sur toute la France exceptés les massifs cristallins.

Evolution naturelle

La place dynamique du Genévrier commun et des junipéraies secondaires qu’il constitue dans les successions 
végétales post-pastorales, est  particulièrement précise. En effet, le Genévrier ne peut germer que sur un sol où 
la végétation est rase et clairsemée, favorisé en cela par le pâturage des moutons. Par ailleurs, les moutons, ne 
consommant pas cet épineux peu appétant et éliminant, au contraire, les pousses d’espèces arbustives 
concurrentes, ont ainsi permis l’installation de cet arbuste sur les pelouses calcicoles.

Essence héliophile par excellence, le Genévrier commun (Juniperus communis) ne supporte pas la concurrence 
arborée. Lors de l’abandon du pâturage, il se trouve rapidement éliminé lorsque le manteau arbustif se 
développe. Ce stade prépare alors l’installation de la forêt. Néanmoins, quelques arbustes rabougris peuvent se 
maintenir sous un couvert peu dense, de pinède par exemple.

Localisation sur le site
Les formations à Genévriers sont bien représentées sur le site. Elles se situent, comme pour les pelouses 
calcicoles auxquelles elles sont associées, sur les pentes calcaires bien exposées (les larris), le long des versants 
en rive droite de la Bresle



Espèces observées sur le site 
Genévrier commun (Juniperus communis), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), en strate herbacée, Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Avoine des prés (Avenula 
pratensis), Hippocrépide fer à cheval (Hippocrepis comosa), Brome dressé (Bromus erectus), Laîche glauque 
(Carex flacca), Lin purgatif (Linum catharticum), Origan (Origanum vulgare), Buplèvre en faux (Bupleurum 
falcatum), Orchis pourpre (Orchis purpurea)...

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Les formations à Genévriers constituent par endroits des voiles plus ou moins denses sur des 
pelouses calcicoles ourlifiées à Brachypode. Les Genévriers se présentent sous forme dressée, étalée ou parfois 
prostrée. Mais ils peuvent également former des fourrés denses, impénétrables ou être présents en sous-bois au 
sein formations arborées.

Etat de conservation : L’état de conservation des formations à Genévriers est bon sur le site. Notons à 
quelques endroits l’envahissement de ces formations par de jeunes Cytises (Laburnum anargyroides) à partir de 
plantations proches.

Intérêt patrimonial : Il existe une très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers, 
notamment des insectes. A cette valeur écologique intrinsèque s’ajoute les intérêts cumulatifs apportés par les 
habitats associés (pelouses, ourlets et boisements calcicoles). Cette mosaïque constitue ainsi les paysages 
sylvo-pastoraux si originaux de la vallée de la Bresle.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site

Le genévrier a fortement proliféré sur le site. Cette densification croissante du peuplement se fait au détriment 
des espaces ouverts, menaçant, à terme, le maintien des espèces remarquables de pelouses calcicoles. 
Cependant, ce peuplement de genévriers constitue comme les pelouses sèches, un habitat d’intérêt 
communautaire qu’il convient également de préserver. On cherchera donc à préserver les espaces de pelouses 
existants, menacés par la densification du peuplement de genévriers, tout en favorisant le maintien et le 
renouvellement de celui-ci.

Les opérations adéquates consistent donc à éclaircir les secteurs denses en préservant l’ensemble des classes 
d’âges (en particulier les jeunes individus), c’est à dire à effectuer une coupe sélective permettant la 
préservation d’un potentiel dynamique. 

Le pâturage ovin est également conseillé pour éviter une trop forte densification des pelouses calcicoles et le 
renouvellement de jeunes individus de genévriers.

La coupe des Cytises envahissants au sein des formations à Genévriers constitue également une mesure 
nécessaire pour remédier à la dégradation de l’habitat. Cette espèce est à considérer sur le site au même titre 
que les espèces envahissantes comme définit par Muller et al.



Pelouse marneuse à Parnassie des marais

Code NATURA 2000 : 6210-20 Code CORINE Biotope : 34.322

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: sous-alliance du Tetragonolobo 
maritimi- Mesobromenion erecti

Association de Parnassio palustris-Thymetum praecocis 

Surface : <1 ha? Couverture relative : 0,1 %

Blackstonia perfoliata

photo BIOTOPE

Description générale

Il s’agit d’un type de pelouse marneuse très original, à caractère montagnard, que l’on retrouve en climat nord-
atlantique à influence maritime sensible. Ce type de pelouse est corrélé aux affleurements de craie marneuse en 
expositions fraîches (depuis l’ouest jusqu’à l’est et principalement dans le quart NW/NE).

Ce type de pelouse est assez semblable aux pelouses sèches calcicoles à Avoine des prés, hormis le fait qu’il 
abrite des espèces plus hygrophiles.

Ce sont des pelouses rases à mi-hautes souvent marquées par la Laîche glauque (Carex flacca) associée à des 
graminées, en particulier la Fétuque de Léman (Festuca lemanii). Le tapis herbacé est fermé ou presque.

Répartition géographique

L’aire de répartition est restreinte et localisée aux régions occidentales du plateau picardo-normand (Vallée de la 
Seine-Maritime, cuesta du Bray, stations isolées dans la Somme et le Pas-de-Calais).

Evolution naturelle

Ce sont des systèmes agropastoraux extensifs hérités des traditions de parcours ovins (parfois bovins).

La phase pionnière de dynamique végétale a permis sur ces pelouses le développement d’espèces de bas marais 
alcalins comme la Parnassie des marais (Parnassia palustris) et l’Epipactis des marais (Epipactis palustris).

Après l’abandon pastoral, les principales étapes dynamiques de recolonisation forestière sont les suivantes : 
densification par colonisation et extension rapide du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et souvent 
d’autres espèces mésohygrophiles de taille élevée comme la Succise des prés (Succisa pratensis), piquetage 
arbustif et/ou arboré progressif aboutissant à la formation de fourrés ou d’un « pré-bois » frais. Enfin ces 
fourrés aboutissent rapidement à la constitution de jeunes forêts calcicoles fraîches.

Localisation sur le site
Ce type de pelouse a été recensé en amont d’Aumale, au niveau du lieu-dit « les Gates ».



Espèces observées sur le site

Parnassie des marais (Parnassia palustris), Laîche glauque (Carex flacca), Brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum), Gaillet rude (Galium pumilum), Thym précoce (Thymus praecox), Lotier maritime (Lotus maritimus), 
Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata)

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Il s’agit d’une pelouse écorchée, plutôt pionnière, se développant sur une craie marneuse 
humide (suite à un écoulement constant ou à la présence d’une résurgence). Les espèces communes aux 
pelouses calcicoles à Avoine des prés se retrouvent dans le cortège floristique de cette association (Avoine des 
prés (Avenula pratensis), Brome dressé (Bromus erectus)... Toutefois la présence tout à fait originale de la 
Parnassie des marais (Parnassia palustris) permet de différencier ces pelouses de la formation à Avoine des 
prés. Ces pelouses sont généralement en voie abandon ou parfois encore pâturées par des bovins.

Etat de conservation : L’état de conservation de cet habitat est moyen à mauvais sur le site. L’arrêt ou la 
diminution du pâturage tend à fermer ces milieux remarquables. Toutefois, un pâturage par des bovins peut 
avoir tendance à enrichir rapidement ces milieux remarquables.

Intérêt patrimonial : il s’agit d’un habitat endémique aux plateaux crayeux picardo-normands et en forte 
régression. Ces pelouses présentent une diversité floristique importante avec diverses populations isolées 
d’espèces végétales hygrophiles de bas marais alcalins et une diversité en orchidées exceptionnelle. La diversité 
entomologique est également très élevée.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site

Ce groupement évoluant très vite, l’absence de gestion entraîne le développement du Brachypode et l’évolution 
de la pelouse vers un groupement de fourrés frais. 

La mise en place d’un pâturage ovin extensif sur de tel milieu permettrait de bloquer la dynamique naturelle et 
d’assurer la pérennité de l’habitat dans un bon état de conservation.

Pour lutter contre l’enrésinement de ces milieux, il convient de débroussailler au préalable et d’éliminer les 
résineux.

Pour ce type de pelouse il faut veiller à garantir l’écoulement et le ruissellement de l’eau, ainsi que sa qualité. 
Un enrichissement des eaux de surface risque d’en modifier les caractéristiques.



Pelouse calcicole à Avoine des prés 

Code NATURA 2000 : 6210-22 Code CORINE Biotope : 34.322

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: sous-alliance du Teucrio montani-
Mesobromenion erecti

Association de l’Avenulo pratensis-Festucetum lemanii

Surface : 33,7 ha (inclus les pelouses 
ourléifiées)

Couverture relative : 3% (inclus les pelouses 
ourléifiées)

photo BIOTOPE

Description générale

Il s’agit d’un habitat des étages planitiaires et collinéen en climat subatlantique. Les situations topographiques 
et les expositions (de préférence chaudes) sont variées, mais on le trouve toujours sur une roche mère 
carbonatée. Ces formations appartiennent aux systèmes agropastoraux extensifs hérités des traditions de 
parcours ovins (parfois bovins). On retrouve aussi cet habitat dans des milieux de substitution comme les talus 
routiers ou ferroviaires.

Ce sont des pelouses rases à mi-rases plus ou moins écorchées, dominées par des hémicryptophytes (75-80%) 
comme l’Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa) l’Epervière piloselle (Hieracium pilosella), la 
Sanguisorbe pimprenelle (Sanguisorba minor), et des graminées comme la Fétuque de Léman (Festuca 
lemanii), l’Avoine des prés (Avenula pratensis), le Brome dressé (Bromus erectus). La diversité floristique est 
importante, notamment en orchidées et associée à deux pics de floraison (un en mai-juin et un en août-
septembre).

Répartition géographique

Ce type de pelouse est localisé à l’intérieur du plateau crayeux picardo-normand de l’Authie au nord jusqu’à la 
Seine et l’Eure au sud.

Evolution naturelle
Après l’abandon pastoral, les principales étapes dynamiques de recolonisation forestière sont les suivantes : 
densification par colonisation et extension rapide du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), piquetage 
arbustif et/ou arboré progressif aboutissant à la formation de fourrés ou d’un « pré-bois » mêlant pelouses, 
fourrés, ourlets et manteaux forestiers et aboutissant rapidement à la constitution de jeunes forêts diversifiées 
en essences calcicoles.



Localisation sur le site

On trouve cette pelouse ponctuellement le long de la vallée au niveau des coteaux calcaires, sur les versants 
chauds en rive droite, soit sur les larris et pentes calcaires. 

Les pelouses les plus remarquables se trouvent par exemple au niveau des larris d’Inval-Boiron et de Saint-
Aubin-rivière, deux sites gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

En amont d’Aumale, au niveau du lieu dit « les Gates » se trouve une pelouse à Phalangère rameuse 
(Anthericum ramosum) et Pulsatille vulgaire (Pulsatilla vulgaris) qui correspond à un sous-type de cet habitat à 
caractère xérophile accentué.

Espèces observées sur le site

Avoine des prés (Avenula pratensis), Fétuque de Léman (Festuca lemanii), Brome dressé (Bromus erectus), Lin 
purgatif (Linum catharticum), Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa), Sanguisorbe pimprenelle 
(Sanguisorba minor) Epervière piloselle (Hieracium pilosella), Polygale commune (Polygala vulgaris), 
Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), Petit Boucage (Pimpinella saxifraga), Cirse acaule (Cirsium 
acaule), Ophrys abeille (Ophrys apifera), Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), 
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)…

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Sur le site, ces pelouses sont plus ou moins ouvertes. Le maintien de l’ouverture de ces milieux 
est souvent dû à l’activité des lapins. C’est au niveau des larris que l’on trouve les pelouses plus rases et les 
plus ouvertes, caractérisées par la présence de la Fétuque de Léman (Festuca lemanii) et de nombreuses 
orchidées. Sur les pentes calcaires, la plupart sont en phase de fermeture précédant le stade de pelouse-ourlet. 

Etat de conservation : Cet habitat est en forte régression spatiale dû à la recolonisation naturelle par des 
feuillus ou l’enrésinement. Les parcelles restantes présentent sur la globalité du site un état de conservation 
moyen.

Intérêt patrimonial : Ces pelouses représentent un habitat exceptionnel puisqu’elles résultent de conditions 
locales originales (pente, exposition, sécheresse). Elles présentent une forte valeur patrimoniale car elles 
abritent une forte diversité floristique (nombreuses orchidées) mais également entomologique (nombreux 
orthoptères, rhopalocères).

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site

Ce groupement évoluant très vite, l’absence de gestion entraîne le développement du Brachypode penné et 
l’évolution de la pelouse vers un groupement de pré ourlet. 

La mise en place d’un pâturage extensif sur de tel milieu permettrait de bloquer la dynamique naturelle et 
d’assurer la pérennité de l’habitat dans un bon état de conservation.

Le pâturage peut être complété par une fauche avec exportation de la biomasse en septembre.

Localement, un débroussaillage préalable et l’élimination des résineux seront nécessaires.



Pelouse calcicole ourléifiée à Brachypode penné
Code NATURA 2000 : 6210-22 Code CORINE Biotope : 34.322

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: sous-alliance du Teucrio montani-
Mesobromenion erecti

Association de Centaureo nemoralis-Origanetum 
vulgaris

Surface : 33,7 ha (inclus les pelouses à Avoine 
des prés)

19,2 ha en en mosaïque avec les fourrés à 
Genévrier commun

Couverture relative : 3% (inclus les pelouses 
à Avoine des prés)

1,74 % en mosaïque avec les fourrés à Genévrier 
commun

Larris de Saint-Aubin-Rivière (photo BIOTOPE)

Description générale
Ces pelouses correspondent au stade dynamique suivant le stade de pelouse sèche à Avoine des prés (voir fiche 
correspondante). Il s’agit d’une formation herbacée haute dominée par les graminées très sociables, en 
particulier le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Ces pelouses sont souvent associées à d’autres 
formations, notamment des fourrés à Genévrier (Juniperus communis) et se trouvent généralement au sein de 
mosaïques. La diversité spécifique y est généralement moins importante que dans les pelouses à Avoines des 
prés. Il n’est toutefois pas rare d’y trouver des espèces hautement patrimoniales.

Répartition géographique

Cet habitat est localisé, comme pour les pelouses sèches à Avoine des prés, à l’intérieur du plateau crayeux 
picardo-normand de l’Authie au nord jusqu’à la Seine et l’Eure au sud.

Evolution naturelle
Cet habitat correspond au premier stade dynamique de recolonisation forestière des pelouses sèches calcicoles à 
Avoine des prés. S’ensuit un piquetage arbustif et/ou arboré progressif aboutissant à la formation de fourrés ou 
d’un « pré-bois » mêlant pelouses, fourrés, ourlets et manteaux forestiers et aboutissant rapidement à la 
constitution de jeunes forêts diversifiées en essences calcicoles.

Localisation sur le site
Il s’agit de la pelouse la plus représentée sur le site. On la trouve dans les mêmes milieux que la pelouse à 
Avoine des prés puisqu’elle correspond au stade ourlifié de celle-ci. Elle se trouve donc sur les larris et au 
niveau des pentes calcaires des versants chauds en rive droite de la vallée.



Espèces observées sur le site

Avoine des prés (Avenula pratensis), Fétuque de Léman (Festuca lemanii), Brome dressé (Bromus erectus), Lin 
purgatif (Linum catharticum), Laîche glauque (Carex flacca), Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa), 
Sanguisorbe pimprenelle (Sanguisorba minor) Epervière piloselle (Hieracium pilosella), Polygale chevelue 
(Polygala comosa), Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum), Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), Petit 
Boucage (Pimpinella saxifraga), Cirse acaule (Cirsium acaule)….

Caractéristiques de l’habitat sur le site

Physionomie : Cette formation de pelouse calcicole peut être plus ou moins dense selon le stade d’ourlification. 
Lorsque l’on trouve cet habitat associé avec des voiles de Genévriers ou des fourrés arbustifs, voire des jeunes 
boisements calcicoles, la pelouse ourlifiée est alors très dense et le Brachypode est très largement dominant. 
Les pelouses les moins denses permettent encore la transgression d’espèces pionnières des pelouses calcicoles 
à Avoine des prés.

Etat de conservation : bon à moyen lorsque la pelouse tend à être envahie par les fourrés. Ce type de pelouse 
prédomine sur le site. 

Intérêt patrimonial : Lorsque cette pelouse-ourlet est très dense, l’intérêt est moindre puisque faiblement 
diversifié, si l’on compare cet habitat à une pelouse à Avoine des prés en phase optimale hébergeant une 
grande diversité végétale et animale. Notons qu’il est préférable de privilégier ce stade de pelouse à Avoine des 
prés, qu’une formation dense à Brachypode penné.

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site

Afin d’éviter la fermeture du milieu et la colonisation par les ligneux, la mise en place d’un pâturage extensif sur 
de tels milieux permettrait de bloquer la dynamique naturelle et d’assurer la pérennité de l’habitat dans un bon 
état de conservation. Cette gestion peut permettre de revenir à un stade de pelouse à Avoine des prés. Le 
pâturage ovin apparaît souvent le plus favorable et le mieux adapté. Un débroussaillage préalable peut être 
envisagé en cas d’envahissement par les ligneux. 

Le pâturage peut être complété par une fauche avec exportation de la biomasse en septembre.

Certaines pelouses sont également menacées par un enrésinement rapide, notamment par le Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) qu’il est important de contrôler afin de préserver les espaces de pelouses existants.



Eaux courantes dominées par des plantes aquatiques  

Code NATURA 2000 : 3260-5 et 3260-
6

Code CORINE Biotopes : 24.44 x (24.11, 
24.14 & 24.15)

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: alliances du Ranunculion fluitantis, du 
Potamion pectinati et du Lemnion minoris

Surface : <1 ha pour 3260-5

126 ha pour 3260-6

Couverture relative : <0,1 % pour 3260-5

11,1 % pour 3260-6

                                                Un exemple d’herbier aquatique bien développé (Eu, Seine maritime).

Description générale
Cet habitat se rencontre au niveau des chenaux principaux et des bras secondaires plutôt courants et assez 
larges des cours d’eau. Son développement peut s'étendre aussi dans les bras morts en systèmes alluviaux 
complexes. Il est aussi caractéristique des canaux.

Il correspond à l'étage collinéen et peut s'étendre jusqu'au niveau des estuaires dynamiques voire saumâtres. 

Géologiquement, cet habitat apparaît sur des roches mères neutres à basiques ou encore en situations aval et 
alluviales, le milieu fluvial rendant alors ces formations peu dépendantes de la minéralisation et du pH de la 
roche mère.

Il caractérise les eaux eutrophes, à pH neutre ou basique, dont le taux de nitrates et phosphates est fluctuant et 
celui en éléments nutritifs est important.

La présence de cet habitat est aussi fortement liée aux trois facteurs que sont la lumière, les conditions 
hydrodynamiques locales (vitesse d'écoulement, profondeur) ainsi que la qualité de l'eau (trophie, salinité, 
température). Ainsi, en milieux éclairés, les herbiers à renoncules dominent avec une pénétration des plantes 
du bord des eaux alors qu’en milieux ombragés, les phanérogames diminuent et des bryophytes apparaissent 
sur les substrats grossiers. Un enrichissement des eaux fait régresser les herbiers à phanérogames au profit de 
végétions dominés par des cryptogame (algues) ou des tapis de lentilles d’eau. Ces divers groupements 
(phanérogamie ou cryptogamique) sont considérés d’intérêt communautaire au titre de la Directive « habitats, 
faune, flore » mais localement ils n’ont évidement pas la même valeur patrimoniale.

Au niveau de la physionomie et de la structure de l'habitat, l'importance des herbiers flottants peut être très 
différente selon les saisons et le faciès d'écoulement du cours d'eau.

Répartition géographique
Ces habitats se retrouvent essentiellement au niveau des grands cours d'eau permanents du nord de 
l’hémisphère nord (rivières et fleuves de taille importante). 

En France, on le retrouve sur de nombreuses rivières et fleuves dont la Loire, la Sommes, la Seine, la Canche, 
la Béthune, l’Authie, l’Orne, la Bresle.



Espèces observés sur le site
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum), Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum), Potamot noueux (Potamogeton 
nodosus), Lentille gibbeuse (Lemna gibba), Lentille à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), Potamot crépu 
(Potamogeton crispus), Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula), Elodée du Canada (Elodea 
canadensis), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii). 

Evolution naturelle 
L'évolution naturelle de cet habitat dans les parties aval des fleuves et rivières est liée à la disparition des 
plantes vasculaires aquatiques au milieu du lit du cours d'eau. Cet habitat se cantonnera donc à proximité des 
berges, dans les zones les moins profondes.

Indirectement, l'homme favorise l'extension de ces communautés dans les zones d'agriculture intensive 
(lessivage des sols d'où eutrophisation des rivières). En effet, les groupements et associations dominés par des 
végétations libres flottantes à la surface de l’eau (lentilles d’eau, algues filamenteuses) entrent aussi dans cette 
catégorie d’habitats d’intérêt communautaire. Il est évident que ce ne sont pas ces formations qu’il est 
intéressant de privilégier au sein d’un périmètre Natura 2000. 

L'hypertrophisation (orthophosphates, ammonium et métaux lourds) et/ou l'envasement des cours d'eau (du 
aux travaux hydrauliques, à l'extraction de granulats et à l'érosion naturelle des berges) sont des facteurs de 
régression de ce type d'habitat. Face à une eutrophisation grandissante, les herbiers à renoncules cèdent peu à 
peu la place à des formations à potamots et cératophylles.  Par ailleurs, le concrétionnent calcaire dans les 
rivières à substrat calcaire, un phénomène néanmoins naturel, est favorisé par les fortes teneurs en phosphates 
dissous dans l’eau. Les cyanobactéries à l’origine de ce phénomène précipitent le calcaire dissous allant jusqu’à 
former un plancher compact de plusieurs centimètres d’épaisseurs, néfaste à l’enracinement des herbiers 
aquatiques.

Ponctuellement, la présence d'embâcles peut nuire à la Renoncule flottante tout en contribuant à la 
diversification de l'habitat piscicole. 

L'apparition d'espèces dites envahissantes telles que les élodées sur un site peuvent entraîner à terme un 
déséquilibre au sein de l'habitat.

Localisation sur le site
Les radeaux de Renoncule flottante et les herbiers à Callitriche à angles obtus sont rares et très fragmentaires 
sur le site. Par contre, les formations à callitriches, Potamots pectiné, à Cératophylle immergé ou à Myriophylle 
en épi restent très fréquentes sur tout le lit mineur de la Bresle et de ses annexes.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :

Les radeaux de Renoncule flottante présents sur le site sont généralement pauvres en espèces et largement 
dominés par la Renoncule flottante. Ces radeaux occupent à l’échelle du site de très faible superficie mais 
localement ils peuvent couvrir une centaine de mètres linéaires. Les herbiers à Callitriche à fruits plats, 
Callitriche à des eaux stagnantes se rencontrent de préférence dans les zones les plus atterries de la rivière 
(entre 30 et 100 cm d’eau). Toutefois, Callitriche obtusangula peut, dans sa forme immergée, se rencontrer 
dans des rivières à cours rapide (Chaïb, 1986). 

Le reste des lits mineurs de la Bresle, de la Vimeuse, du Liger, de la Méline et du ruisseau d’Haudricourt sont 
occupés à 80 % par des herbiers à potamots, Cératophylle immergé et Myriophylle en épi.

Intérêt patrimonial :

Même si la plupart des espèces sont communes (hormis le Callitriche à angles obtus), l’intérêt global de cet 
habitat est fort, mais à relativiser en fonction du type de formations en présence. En effet, les voiles à lentilles  
ou encore les formations à algues filamenteuses, souvent synonyme d’un enrichissement des eaux en nitrates et 
phosphates, ne sont absolument pas à favoriser sur le site au contraire de tous les autres herbiers. En outre, 
ces divers herbiers constituent des abris et des supports pour de nombreux poissons et invertébrés, ils 
constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire et ils contribuent à la diminution du concrétionnent 
calcaires.

Etat de conservation :

L’état de conservation global de ces habitats est moyen du fait de la qualité des eaux de la Bresle. Toutefois, 
nous pouvons considérer que cet état de conservation est mauvais pour les formations à Renoncules flottante 
du fait de la petitesse des surfaces occupées par ces dernières.



Mesures de gestion conservatoire
Deux types de gestion peuvent être envisagés :

 Gestion globale : elle concerne les propriétés qualitatives et quantitatives de l'eau. Un travail au 
maintien des débits actuels des eaux de la Bresle est obligatoire pour la survie de ces habitats. Une 
veille quant à l’amélioration continue de la qualité des eaux devrait permettre à terme son 
enrichissement en espèces végétales d’écologie plus exigeante.

 Gestion de l'habitat : elle doit être couplée à celle des cours d'eau. Un débit régulier et un envasement 
et/ou concrétionnement contrôlé doivent être les principaux paramètres à respecter. Une gestion 
particulière de la fréquentation anthropique ou animale à proximité des plus beaux ensembles serait à 
envisager sur le site. 



MMééggaapphhoorrbbiiaaiieess rriivveerraaiinneess ddee llaa BBrreessllee eett ddee sseess aafffflluueennttss

Code NATURA 2000 : 6430-4 Code CORINE Biotopes : 37.71

Statut : Habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: on peut rencontrer dans ce type d’habitat 
les groupements végétaux (alliances) suivants:

- Convolvulion sepium (Communautés de la partie 
moyenne et supérieure des cours d’eau) ; 

- Galio aparine - Alliarion petiolatae (Lisières nitrophiles et 
sciaphiles, plus ou moins hygroclines)

Surface cartographiée : <1 ha Couverture relative : <0,1 %

                                                                           Le Liseron des haies (Calystegia sepium)

Description générale
Mégaphorbiaies riveraines

Il s’agit de communautés végétales à hautes herbes de bordure des eaux. Ces zones sont soumises à des crues 
hivernales ou printanières temporaires (sans subir d’immersions prolongées) et le sol reste humide presque 
toute l’année. Ces groupements participent à la dynamique des forêts riveraines. Les espèces présentes dans 
ces milieux sont caractérisées par leurs feuilles larges et leurs inflorescences vives. La plupart du temps, 
l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces sociales très dynamiques (Ortie dioïque Urtica dioica, 
Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum…). Notons que ce cortège d’espèces varie selon le niveau 
trophique et le degré d’éclairement. 

Lisières forestières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines

Ces communautés se rencontrent en lisières (plus ou moins étroites et plus ou moins discontinues) et dans 
certaines clairières forestières. Elles sont installées sur des sols frais et riches en azote mais généralement non 
engorgés. On y rencontre de nombreuses espèces nitroclines ou nitrophiles, héliophiles à sciaphiles. Ces 
espèces sont souvent de grande taille, avec de larges feuilles et chaque type d’habitat est souvent dominé par 
une espèce sociale (Ortie Urtica dioica, Alliaire Alliaria petiolata, Chélidoine Chelidonium majus…). 

Répartition géographique
En France, ces milieux sont encore très largement répandus à l’étage collinéen. 



Espèces caractéristiques
Mégaphorbiaies riveraines : Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Stachys palustris, 
Thalictrum flavum, Angelica sylvestris, Cuscuta europaea, Cirsium oleraceum, Cruciata laevipes, Myosoton 
aquaticum, Symphytum officinale, Iris pseudacorus, Galium palustre, Althaea officinalis, Rubus caesius, 
Artemisia vulgaris, Poa palustris.

Lisières forestières : Aster lanceolatus, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Lamium album, Lapsana 
communis, Geranium robertianum, Torilis japonica, Cruciata laevipes, Ranunculus ficaria, Anthriscus sylvestris, 
Heracleum sphondylium, Chelidonium majus, Galium aparine, Lamium maculatum, Alliaria petiolata, Bryonia 
dioica, Veronica chamaedrys, Arctium lappa, Cirsium vulgare,.

Espèces présentes dans les deux types de milieux : Eupatorium cannabinum, Calystegia sepium, Urtica 
dioica, Humulus lupulus. 

Evolution naturelle 
Ces formations à hautes herbes précèdent les premiers stades de la reconquête forestière. Les formes riveraines 
se transforment progressivement par l’implantation d’arbustes (Saules Salix spp.) puis d’arbres des forêts de 
bois durs. Les lisières se voient colonisées par une fruticée puis par les essences forestières pionnières. 

Localisation sur le site
Mégaphorbiaies riveraines :

Ces formations sont peu représentées sur le site. On les rencontre essentiellement sous une forme appauvrie en 
bordure de le Bresle et de ses annexes, voir localement au sein de petites dépressions (peut être d’anciennes 
mares) parmi les prairies pâturées.

Lisières forestières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines : 

Ces groupements sont plus fréquents que les précédents. Ils se localisent en bordure des saulaies blanches 
fraîches (code Natura 2000 91E0*-1) et des aulnaies frênaies (code Natura 2000 91E0*-9). Leur cartographie 
est parfois délicate ; les chiffres proposés en début de fiche sont très certainement sous-estimés.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :

Les mégaphorbiaies riveraines sont assez linéaires et installées en bordure du lit mineur, de petites annexes 
(petits méandres traversant des prairies) ou en lisière (voire en clairière) de boisements alluviaux humides. 
Elles sont fréquemment en contact avec les formations à roseaux ou à grandes laîches. 

Etat de conservation :

Sur ce secteur de la Bresle, cet habitat est rarement présent dans sa forme typique. Il subsiste sous forme de 
lambeaux discontinus, souvent remplacé par des formes dégradées à Baldingère (Phalaris arundinacea) ou par 
des roselières.

Intérêt patrimonial :

Les mégaphorbiaies participent à la mosaïque des milieux humides à frais du lit majeur de la Bresle. Leur 
situation à l’interface entre plusieurs milieux fait de ces habitats une voie de circulation privilégiée (corridor 
écologique) et des milieux refuges pour de nombreuses espèces. De nombreux insectes pollinisateurs, comme le 
Cuivré des marais (Lycaena dispar), un papillon inscrit à l’annexe II mais absent de la vallée de la Bresle, sont 
inféodés à ce type de milieu. De plus, ces formations participent à l’épuration des eaux.

Principes de gestion conservatoire
La restauration de la dynamique fluviale et le maintien d’une bonne qualité des eaux sont le préalable 
indispensable à la conservation dans le temps et dans l’espace des mégaphorbiaies riveraines. Pour les formes 
de lisières forestières, seule la non intervention de l’homme permet de garantir la pérennité du milieu. Une 
attention particulière sera portée à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes potentielles (renouée du 
japon).

Compte tenu de sa faible représentation sur le site, cet habita ne présente pas un enjeu important de 
conservation.



Fiches Espèces 



Le Murin de Bechstein

Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)

Code Natura 2000 : 1323

 Classe : Mammifères

 Ordre : Chiroptères

 Famille : Murinidés

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté modifié du 
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 
modifié (JO du 11.09.1993).

 Liste rouge nationale : espèce 
vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe II

 Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe
Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe de l’Ouest 
des régions chaudes à tempérées : du sud de l’Angleterre 
et de la Suède jusqu’en Espagne et en Italie, la limite 
orientale de son aire de répartition étant en Roumanie.
En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des 
départements. Elle semble très rare en bordure 
méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants 
se rencontrent dans l’Ouest de la France (Bretagne, Pays-
de-Loire et région Centre). Le Murin de Bechstein est 
présent jusqu’à 1 400 m d’altitude.

Source : guide des mammifères d’Europe

Description de l’espèce
Le Murin de Bechstein est un chiroptère de taille 
moyenne. La longueur totale du corps est d’environ 
5 cm et son envergure de 25 à 30 cm. Il pèse de 7 à 
12 g. 
Les oreilles de cette espèce sont caractéristiques, très 
longues et assez larges, non soudées à la base, 
dépassant largement le museau sur un animal au 
repos.
Le pelage est relativement long, brun clair à brun 
roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre. Le museau est 
rose.

Biologie et Ecologie
Activité :
Le Murin de Bechstein entre en hibernation de 
septembre-octobre à avril en fonction des conditions 
climatiques locales.
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement 
maximal connu : 35 km). Il s’accroche, généralement 
isolé, aussi bien à découvert au plafond que 
profondément dans des fissures des parois des grottes, 
carrières ou anciennes mines. Il sort à la nuit tombée, 
le vol est lent, papillonnant, très manœuvrable et 
généralement à faible hauteur (30 cm à 5 m). L’espèce 
paraît très agile dans les espaces restreints et se 
déplace aisément dans des milieux encombrés.
Le Murin de Bechstein chasse dans l’environnement 
immédiat ou à proximité de son gîte diurne (200 m à 2 
km) essentiellement par glanage et d’un vol 
papillonnant, depuis le sol à la canopée, parfois à 
l’affût. La superficie du territoire de chasse (forêts et 
habitats humides) est comprise entre 15 ha et 30 ha 
par individu.



Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Le régime alimentaire est constitué par un large spectre d’arthropodes, essentiellement forestiers, d’une taille 
moyenne de 10 mm. Les diptères (80% d’occurrence) et les lépidoptères (de 50 à 90% d’occurrence), et dans une 
moindre mesure les névroptères (46% d’occurrence), représentent une part prépondérante de l’alimentation. Seuls 
ces ordres sont composés majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus notées sont capturées 
au sol ou sur le feuillage des arbres : coléoptères, opilions, araignées, chilopodes, dermaptères, chenilles...

Reproduction
L’âge de la maturité sexuelle est inconnu. La parade et le rut ont lieu en octobre-novembre et printemps, les 
accouplements sont observés en hibernation. La mise bas a lieu fin juin-début juillet. Les colonies sont composées de 
10 à 40 femelles changeant régulièrement de gîtes diurnes. Durant cette période, les mâles sont généralement 
solitaires. Le taux de reproduction est de un jeune par an, volant dans la première quinzaine d’août. L’espérance de 
vie de l’espèce est inconnue. La longévité maximale est de 21 ans.

Caractères écologiques :
Le Murin de Bechstein semble marquer une préférence pour les forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à sous-bois 
denses, en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquels il exploite l’ensemble des proies disponibles sur ou 
au-dessus du feuillage. Les terrains de chasse exploités par le Murin de Bechstein semblent être conditionnés par la 
présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures...) dans lesquelles il se repose au cours de la nuit. 
Le Murin de Bechstein semble hiberner dans les arbres, rarement en milieu souterrain. Les gîtes de reproduction sont 
variés : les colonies occupent des arbres creux, des nichoirs plats, plus rarement les bâtiments. Des individus isolés 
peuvent se rencontrer dans des falaises ou trous de rochers. Cette espèce utilise plusieurs gîtes diurnes situés à 
moins d’un kilomètre les uns des autres. Ces changements de gîtes diurnes s’accompagnent d’une recomposition des 
colonies.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’état et l’importance des populations du Murin de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs forestières de 
l’espèce. En Europe, l’espèce semble bien présente, mais nulle part abondante. En France, le Murin de Bechstein est 
observé majoritairement en période hivernale avec en moyenne de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre de 
sites. L’Ouest du pays héberge des populations plus importantes. En période estivale, les connaissances sont encore 
plus faibles et partielles.
En Picardie, l’espèce est également mal connue mais pourrait être présente sur toute la région (Groupe Chiroptères 
Picardie, 1997). L’espèce a été contactée en cavité à plusieurs reprises en 1999/2000 et en 2006 à Inval-Boiron (un 
individu) ainsi qu’en période estivale (trois individus) en 2000. Un individu a également été contacté à plusieurs 
reprises dans les cavités du larris de Bézencourt (Hornoy-le-Bourg).

Menaces potentielles
Les causes de disparition de l’espèce sont les suivantes : 

 Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des 
monocultures intensives d’essences importées ; 

 Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…) ; 

 Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France) ; 
 Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des lépidoptères 

nocturnes) ; 
 Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées ; 
 Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été et d’hiver.

Localisation sur le site ou à proximité

Le Murin de Bechstein n’a été observé qu’en Vallée du Liger. Il est néanmoins vraisemblable de penser que l’espèce 
est présente sur un territoire plus important au sein du site Natura 2000.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site

Il  est fort probable que les vallées de la Bresle et du Liger soient utilisées comme terrains de chasse. Les différents 
milieux s’y prêtent particulièrement bien (massifs forestiers, boisements de feuillus, vergers…etc).

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Murin de Bechstein impliquent la mise en oeuvre de mesures 
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.

 Proscrire les traitements phytosanitaires
 Conserver les massifs forestiers de feuillus avec des arbres à cavités
 Conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux.
 Sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations
 Mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités



Le Grand Murin

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Code Natura 2000 : 1324

 Classe : Mammifères

 Ordre : Chiroptères

 Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté modifié du 
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 
modifié (JO du 11.09.1993).

 Liste rouge nationale : espèce 
vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe II

 Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe
- En Europe, le Grand Murin se rencontre de la péninsule 
ibérique jusqu’en Turquie. Il est absent au nord des îles 
britanniques et en Scandinavie. Il convient également de 
signaler la présence de l'espèce en Afrique du Nord.
- En France, l'espèce est présente dans pratiquement tous 
les départements français hormis dans certains 
départements de la région parisienne.

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Description de l’espèce
Le Grand Murin fait partie des plus grands chiroptères 
français. Il mesure de 6 à 8 cm pour une envergure 
d’une quarantaine de cm. Il pèse de 20 à 40 g. Son 
pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur tout 
le corps à l’exception du ventre et de la gorge qui sont 
blanc-gris. 

Le museau, les oreilles et le patagium (membrane 
alaire) sont brun-gris.

Biologie et Ecologie
Activité :
Le Grand Murin est considéré comme une espèce plutôt 
sédentaire. Il entre en hibernation d'octobre à avril. 
Durant cette période, cette espèce peut former des 
essaims importants ou vivre isolée dans des fissures.
Les colonies de reproduction comportent quelques 
dizaines à quelques centaines voire quelques milliers 
d'individus, essentiellement des femelles. Elles 
s'établissent dès le début du mois d'avril jusqu’à fin 
septembre. Les colonies d’une même région forment 
souvent un réseau au sein duquel les échanges 
d’individus sont possibles.
Le Grand Murin quitte généralement son gîte environ 30 
minutes après le coucher du soleil. Il le regagne environ 
30 minutes avant le lever de soleil. La majorité des 
terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un 
rayon de 10 à 25 km. Le glanage au sol des proies est 
le comportement de chasse caractéristique du Grand 
Murin. Des proies volantes peuvent également être 
capturées.



Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Son régime alimentaire insectivore est principalement constitué, en France, de Coléoptères Carabidés (> 10 mm), 
auxquels s’ajoutent aussi des Coléoptères Scarabéoïdes dont les Mélolonthidés (Hannetons), des Orthoptères, des 
Dermaptères (Perce-oreilles), des Diptères Tipulidés, des Lépidoptères, des Araignées, des Opilions et des 
Myriapodes. La présence de nombreux arthropodes non-volants ou aptères suggère que le Grand Murin est une 
espèce glaneuse de la faune du sol.

Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à 3 mois pour les femelles, à 15 mois pour les mâles. Les accouplements ont lieu 
dès le mois d'août et jusqu'au début de l’hibernation. Les femelles donnent naissance à un seul jeune par an, 
exceptionnellement deux. Elles forment des colonies importantes pouvant regrouper plusieurs milliers d'individus, en 
se répartissant l’espace avec d’autres espèces comme le Petit Murin. Les jeunes naissent généralement durant le 
mois de juin. 
La longévité est de 20 ans mais l’espérance de vie ne dépasse probablement pas en moyenne 4 à 5 ans.

Caractères écologiques :
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible comme 
les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte, ...) et la végétation herbacée rase 
(prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). Même si les Grands Murins témoignent d’une assez grande fidélité à 
leur gîte, certains individus peuvent changer de gîte en rejoignant d’autres colonies dans les environs jusqu’à 
plusieurs dizaines de kilomètres.
Les gîtes d'hibernation sont des cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, galeries de mines, caves de 
température voisine de 7-12°C et d’hygrométrie élevée) dispersées sur un vaste territoire d'hivernage.
Les gîtes d'estivage sont principalement situés dans les sites épigés assez secs et chauds, où la température peut 
atteindre plus de 35°C ; sous les toitures, dans les combles d'églises, les greniers…

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Cette espèce est considérée comme menacée en Europe. En France, elle semble présente sur l’ensemble du territoire.
Dans le Nord de la France et en particulier en Picardie, les effectifs totaux maximum en hibernation atteignent les 200 
individus. Le Larris d’Inval-Boiron représente en cela le plus gros site d’hibernation connu en Picardie (jusqu’à 55 
individus). Les effectifs sont variables mais ne sont pas défavorables à l’espèce sur le site.

Menaces potentielles
Les causes de disparition de l’espèce sont les suivantes : 

 Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des 
toitures ou à des travaux d’isolation ; et des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la surfréquentation 
humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières.

 Pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la disparition 
de nombreuses colonies.

 Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de 
mise bas).

 Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières 
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues,...) : labourage pour le réensemencement des 
prairies, conversion de prairies de fauches en culture de maïs d’ensilage, épandage d’insecticides sur des 
prairies. 

 Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux.
 Intoxication par des pesticides.

Localisation sur le site ou à proximité

Le site majeur d’hibernation est situé dans le réseau de galeries du Larris d’Inval-Boiron. D’autres sites d’hibernation 
secondaire sont connus au Larris de Quesne et sur d’autres petits sites (Vallée du Liger, Eu). Une seule colonie est 
connue sur la commune de Hodeng-au-Bosc). D’autres colonies sont probablement inconnues.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les principales cavités d’hibernation ainsi que la colonie de reproduction connue se trouvent sur la moitié Est du site 
Natura 2000. Les terrains de chasse de l’espèce se trouvent vraisemblablement dans un rayon de 10 kilomètres 
autour du site de reproduction. Ainsi il est fort probable que les vallées de la Bresle et du Liger soient utilisées comme 
terrains de chasse. Les différents milieux s’y prêtent particulièrement bien (prairies de fauche, pelouses calcaires, 
bocage relictuel, massifs forestiers et boisements de feuillus…etc).

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Grand murin impliquent la mise en oeuvre de mesures 
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 

 Proscrire les traitements phytosanitaires
 Conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux
 Conserver les boisements de feuillus
 Conserver les prairies de fauche
 Sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations
 Mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités
 Limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies



Le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Code Natura 2000 : 1304

 Classe : Mammifères

 Ordre : Chiroptères

 Famille : Rhinolophidés

Source : BIOTOPE

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté modifié du 
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 
1 modifié (JO du 11.09.1993).

 Liste rouge nationale : espèce 
vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe II

 Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe

Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et 
centrale.

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Description de l’espèce

Le Grand Rhinolophe est le plus grand des rhinolophes 
européens. Il mesure environ 6 cm pour une envergure 
de 35 à 40 cm. Il pèse de 17 à 34 g. Le pelage est 
souple et lâche. La face dorsale est gris-brun ou gris 
fumé, plus ou moins teinté de roux ; la face ventrale 
est blanchâtre. Le patagium (membrane alaire) et les 
oreilles sont gris-brun clair.

Son appendice nasal en fer-à-cheval est caractéristique.

Au repos dans la journée et en hibernation, le Grand 
Rhinolophe, suspendu à la paroi et enveloppé dans ses 
ailes, a un aspect caractéristique de cocon. 

Biologie et Ecologie

Activité :
Le Grand Rhinolophe entre en hibernation de 
septembre-octobre à avril en fonction des conditions 
climatiques locales. L’espèce est sédentaire. 
Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes 
d’été de ceux d’hiver. Dès la tombée de la nuit, le 
Grand Rhinolophe s’envole directement du gîte diurne 
vers les zones de chasse (dans un rayon de 5 à 10 km) 
en suivant préférentiellement les corridors boisés, les 
alignements d’arbres, les lisières,… Le Grand 
Rhinolophe repère obstacles et proies par écholocation. 
La chasse en vol est pratiquée au crépuscule (période 
de densité maximale de proies), puis en cours de nuit, 
l’activité de chasse à l’affût, depuis une branche morte 
sous le couvert d’une haie, devient plus fréquente.



Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire insectivore varie en fonction des saisons et des pays (aucune étude n’a été à ce jour menée en 
France). Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires différents.

Reproduction :
La maturité sexuelle des femelles est atteinte à l’âge de 2 à 3 ans ; celle des mâles à la fin de la 2ème année. 
L’accouplement a lieu de l’automne au printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles forment 
des colonies de reproduction de taille variable (de 20 à près d'un millier d'adultes). De mi-juin à fin juillet, les 
femelles donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées isolément ou en groupes serrés. La 
longévité de l’espèce est de 30 ans. 

Caractères écologiques :
Le Grand Rhinolophe fréquente les régions chaudes jusqu’à 1 480 m d’altitude, les zones karstiques, le bocage, les 
petites agglomérations. Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de 
feuillus, de prairies pâturées par des bovins, voire des ovins, des ripisylves, des landes et des friches. L'espèce est 
très fidèle aux gîtes de reproduction et d'hivernage, en particulier les femelles. Les mâles ont un comportement plus 
erratique. 
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, 
viaducs), souvent souterraines, aux caractéristiques définies : obscurité totale, température comprise entre 5°C et 
12°C, rarement moins, hygrométrie supérieure à 96%, ventilation légère, tranquillité garantie.
Les gîtes de reproduction sont variés : les colonies occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures 
d’églises ou de châteaux, à l’abandon ou entretenus, mais aussi galeries de mine et caves suffisamment chaudes. Des 
bâtiments près des lieux de chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes complémentaires.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Cette espèce est en constante régression en Europe. Plusieurs pays ont vu leurs populations pratiquement s’éteindre 
ces 50 dernières années. L’espèce est peu abondante en Picardie et dans le Nord de la France, où les effectifs 
observés sont faibles. L’espèce est en région Picardie et Nord-Pas-de-Calais en limite nord-ouest de sa répartition, ce 
qui donne une importance particulière au site de la Vallée de la Bresle. L’effectif maximum observé en hibernation 
atteint les 170 individus en Picardie. Le site d’Inval-Boiron est le plus gros site d’hibernation pour cette espèce dans 
la région (50 individus). Les effectifs sont globalement stables en Vallée de la Bresle.

Menaces potentielles
En France, le dérangement fut la première cause de régression (fréquentation accrue du milieu souterrain) dès les 
années 50. S’ajoutèrent ensuite l'intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique 
des paysages due au développement de l’agriculture intensive. Il en résulte aujourd’hui une diminution ou une 
disparition de la biomasse disponible d’insectes. Le retournement des herbages interrompant le cycle pluriannuel 
d'insectes-clés (hannetons...) ou l'utilisation de vermifuges à base d’Ivermectine (forte rémanence et toxicité pour les 
insectes coprophages) ont un impact prépondérant sur la disparition des ressources alimentaires du Grand 
Rhinolophe.
Espèce de contact, le Grand Rhinolophe suit les éléments du paysage. Il pâtit donc du démantèlement de la structure 
paysagère et de la banalisation du paysage : arasement des talus et des haies, disparition des pâtures bocagères, 
extension de la maïsiculture, déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau, 
endiguement.
La mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, la pose de grillages "anti-
pigeons" dans les clochers ou la réfection des bâtiments sont responsables de la disparition de nombreuses colonies.
Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas.

Localisation sur le site ou à proximité
L’ensemble des cavités du site héberge des Grands rhinolophes en hibernation. Néanmoins, la majeure partie des 
effectifs est situé à l’est du site (Vallée du Liger). Une colonie est supposée sur la commune de Sénarpont chez un 
particulier. L’ensemble des colonies n’est probablement pas connu.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site

Les terrains de chasse de l’espèce se trouvent vraisemblablement dans un rayon de 5 à 15 kilomètres autour du site 
de reproduction. Ainsi il est fort probable que les vallées de la Bresle et du Liger soient utilisées comme terrains de 
chasse. Les différents milieux s’y prêtent particulièrement bien (prairies pâturées, pelouses calcaires, bocage 
rélictuel, boisements de feuillus, zones humides…etc).

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Rhinolophe impliquent la mise en oeuvre de mesures 
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.

 Proscrire les traitements phytosanitaires
 Conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux
 Conserver les prairies pâturées
 Sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations
 Mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités
 Limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies



Le Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Code Natura 2000 : 1321

 Classe : Mammifères

 Ordre : Chiroptères

 Famille : Vespertilionidés

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté modifié du 
17.04.1981, JO du 19.05.1981, article 1 
modifié (JO du 11.09.1993).

 Liste rouge nationale : espèce 
vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe II

 Convention de Bonn : annexe II

Répartition en France et en Europe

L'espèce est présente du Maghreb jusqu'au sud de la 
Hollande. Vers l'Est, sa limite de répartition s'arrête au sud 
de la Pologne et va jusqu'au sud de la Turquie.

Connue dans toutes les régions de France, Corse comprise, 
et dans les régions limitrophes (Benelux, Suisse, Allemagne 
et Espagne), l'espèce est presque partout présente.

Source : MITCHELL-JONES A.J. & al. (1999)

Description de l’espèce
Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de 
taille moyenne : environ 5 cm de long pour une 
envergure moyenne de 23 cm. L’espèce pèse de 7 à 
15 g. Le pelage est roux et laineux sur le dos, gris-
blanc sur le ventre. La nuance peu marquée entre les 
faces dorsale et ventrale est caractéristique de l'espèce.
Le patagium (membrane alaire) est marron foncé. 

L’oreille est de taille moyenne, de 1,4 à 1,7 cm. Elle 
possède une échancrure au 2/3 du bord externe du 
pavillon.

Le guano de cette espèce, en dépôt important, est 
caractérisé par son aspect de galette collante, recouvert 
de particules de débris végétaux qui tombent du pelage 
de l'animal lors de l'épouillage au gîte.

Biologie et Ecologie
Activité :
En période hivernale, l’espèce est essentiellement 
cavernicole, grégaire et se trouve régulièrement par 
petits groupes ou essaims. Elle est généralement 
suspendue à la paroi et s'enfonce rarement dans des 
fissures profondes. Le Murin à oreilles échancrées est 
relativement sédentaire. Les déplacements habituels 
mis en évidence se situent autour de 40 km entre les 
gîtes d'été et d'hiver. Elle ne s'envole habituellement 
qu'à la nuit complète. En période estivale, il peut 
s'éloigner jusqu'à 10 km de son gîte. Ses techniques 
de chasse sont diversifiées. il prospecte régulièrement 
les arbres aux branchages ouverts comme l'atteste les 
résidus de végétation trouvés à la surface des tas de 
guano.



Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire

Le régime alimentaire est unique parmi les chiroptères d'Europe et démontre une spécialisation importante de 
l'espèce. Il est constitué essentiellement de Diptères (mouches, Musca sp.) et d'Arachnides (araignées Argiopidés). 
Ces deux groupes dominent à tour de rôle en fonction des milieux ou des régions d'études. Les autres proies 
(Coléoptères, Névroptères et Hémiptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en 
cas d'abondance locale.

Reproduction
Les femelles sont fécondables au cours du second automne de leur vie. La copulation en automne et peut être 
jusqu'au printemps. La gestation dure de 50 à 60 jours. La mise bas s’effectue en France de la mi-juin à la fin juillet. 
L'espèce semble tributaire des conditions climatiques. Les femelles forment des colonies de reproduction de taille 
variable (de 20 à 200 individus en moyenne et exceptionnellement jusqu'à 2000 adultes), régulièrement associées au 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Le taux de reproduction est d’un petit par femelle adulte et par an, 
capables de voler à environ 4 semaines. La longévité est de 16 ans mais l’espérance de vie se situe autour de 3 à 
4 ans. 

Caractères écologiques :
Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les zones de faible altitude. Il s'installe près des vallées 
alluviales, des massifs forestiers, principalement avec des feuillus entrecoupés de zones humides. Il est également 
présent au sein des systèmes bocagers. Tous ces espaces constituent pour lui autant de terrains de chasse auxquels 
il faut ajouter les rivières. L’eau semble en effet être un élément essentiel à sa survie. 
Les gîtes d'hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, 
viaducs), de vastes dimensions aux caractéristiques suivantes : obscurité totale, température jusqu'à 12°C, 
hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle. 
Les gîtes de reproduction sont variés en été : une des spécificités de l'espèce est sa tolérance vis-à-vis de la lumière. 
Les colonies de mise bas ainsi que les mâles acceptent un éclairage faible dans leur gîte. Au nord de son aire de 
distribution, les colonies de mise bas s'installent généralement dans des sites épigés comme les combles chauds ou 
les greniers de maisons, églises ou forts militaires. Au sud, elles occupent les cavités souterraines. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’espèce est donnée comme rare sur l’essentiel de son aire européenne. L’espèce est considérée comme 
moyennement abondante en Picardie (effectif estimé à 300 individus). La Picardie et la Région Nord-Pas-de-Calais 
forment par ailleurs la limite de répartition nord-ouest de l’espèce. Le larris d’Inval-Boiron représente le site majeur 
pour cette espèce dans le département de la Somme (une vingtaine d’individus). Les effectifs sont stables voir en 
légère augmentation.

Menaces potentielles
Les causes de disparition ne sont pas spécifiques à l’espèce, mais à toutes les chauves-souris : 

 Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des 
toitures ou à des travaux d’isolation ; et des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la surfréquentation 
humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières.

 Pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la disparition 
de nombreuses colonies.

 Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de 
mise bas).

 Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières 
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues,...) : labourage pour le réensemencement des 
prairies, conversion de prairies de fauches en culture de maïs d’ensilage, épandage d’insecticides sur des 
prairies. 

 Intoxication par des pesticides.

Localisation sur le site ou à proximité

L’espèce est régulièrement observée dans les cavités du larris d’Inval-Boiron et sur la commune de Quesne (larris et 
four à chaux). Aucune colonie n’est connue sur le site de la Vallée de la Bresle bien que les milieux soient très 
favorables à la présence de l’espèce en reproduction.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Les vallées de la Bresle et du Liger constituent des biotopes de chasse très favorables : bocage relictuel, prairies 
pâturées ou de fauche, vergers, boisements de feuillus….

Mesures de gestion conservatoire
Le maintien et la reconstitution des populations de Murin à oreilles échancrées impliquent la mise en oeuvre de 
mesures concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de 
déplacement. 

 Proscrire les traitements phytosanitaires
 Conserver les ripisylves de bord de cours d’eau et les boisements alluviaux
 Conserver les prairies pâturées et de fauche
 Sensibiliser les riverains en cas de présence dans les habitations
 Mettre en place des protections empêchant l’accès aux cavités
 Limiter la fermeture des bâtiments potentiels à l’établissement de colonies



L’Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Code Natura 2000 : 1044

 Classe : Insectes

 Ordre : Odonates

 Sous-ordre : Zygoptères

 Famille : Coenagrionidae

  

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté du 22 juillet 
1993 ; JO du 24 septembre 1993

 Directive Habitats : annexes II

 Convention de Berne : annexe II

Répartition en France et en Europe

L’Agrion de Mercure est présent en Europe moyenne et 
méridionale (Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Pologne, Autriche, 
Slovénie, Roumanie, Italie, Espagne et Portugal) ainsi qu’en 
Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).

Il est bien répandu en France, parfois même localement 
abondant. Il semble cependant plus rare dans le nord du 
pays mais, en dehors des départements du Nord et du Pas-
de-Calais, les autres départements (Seine-Maritime, Eure, 
Eure-et-Loire, Somme, Aisne, etc.) sont moins prospectés 
et des inventaires restent à faire ; aussi l'espèce est-elle 
sans doute présente dans certains d'entre eux comme dans 
les Yvelines en Forêt de Rambouillet (plusieurs populations 
relativement stables depuis leur découverte).

L’espèce est absente de Corse.

Description de l’espèce
Adulte
Habitus de type Zygoptère : forme gracile, abdomen fin, cylindrique et allongé, ailes antérieures et postérieures 
identiques.

Taille fine et grêle : abdomen de 19 à 27 mm ; ailes postérieures de 12 à 21 mm. Tête à occiput noir bronzé avec une 
ligne claire en arrière des ocelles et des taches postoculaires nettes et arrondies. Ailes à ptérostigma assez courts, 
arrondis et noirâtres.

Mâle : abdomen bleu ciel à dessins noirs disposés de la façon suivante : segment 2 avec une macule généralement en 
casque, segments 3 à 6 et 9 à moitié bleu et noir, 7 et 10 en totalité noirs ; segment 8 bleu. Cercoïdes légèrement 
plus longs que les cerques et mesurant plus de la moitié du 10e segment, portant une dent apicale allongée et droite 
ainsi qu'une dent interne visible de dessus ; cerques à pointe non redressée.

Femelle : bord postérieur du prothorax droit de chaque côté de la protubérance médiane. L'abdomen est dorsalement 
presque entièrement noir bronzé. Cercoïdes noirâtres.



Description de l’espèce (suite)

Larve
- Habitus de type Zygoptère : forme grêle et allongée, trois lamelles caudales.

L’identification des différents stades larvaires, y compris l’exuvie du dernier stade, est particulièrement délicate et 
requiert un matériel optique performant (loupe binoculaire), une très bonne connaissance des critères taxonomiques 
des larves de Zygoptères ainsi qu'un ouvrage d’identification récent (Heidemann et Seidenbusch, 1993). 

Variations intraspécifiques
Espèce très polymorphe dont plusieurs formes ont été décrites ; une seule d’entre elles constitue actuellement une 
sous-espèce valide : C. mercuriale castellanii.

Confusions possibles
Dans les milieux aquatiques présentant divers types d’habitats (lotiques et lentiques), C. mercuriale peut passer 
inaperçu ou être confondu avec d’autres espèces du genre Coenagrion. Dans les milieux spécifiques (ruisselets, 
ruisseaux, sources...), l’Agrion de mercure ne peut alors se trouver qu’avec Coenagrion ornatum (généralement bien 
plus rare et localisé) et être confondu avec cette dernière espèce, assez proche morphologiquement.

Biologie et Ecologie 
Cycle de développement
Cycle : 2 ans.

Période de vol : les adultes apparaissent en avril en région méditerranéenne, en mai plus au nord ; la période de vol 
se poursuit jusqu'en août, parfois davantage dans le sud.

Ponte : de type endophyte. La femelle accompagnée par le mâle (tandem) insère ses œufs dans les plantes 
aquatiques ou riveraines (nombreuses espèces végétales utilisées). La femelle pénètre parfois entièrement dans l'eau 
y entraînant parfois le mâle.

Développement embryonnaire : l'éclosion a lieu après quelques semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Sauf 
cas particulier, il n'y a pas de quiescence hivernale.

Développement larvaire : s’effectue en 12 à 13 mues et habituellement en une vingtaine de mois (l’espèce passant 
deux hivers au stade larvaire). Il est possible qu’il soit plus rapide en région méditerranéenne.

Activité
- A la suite de l’émergence (métamorphose) l’imago s’alimente durant quelques jours à proximité de l’habitat de 
développement larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés, etc.), parfois dans des zones plus éloignées. A la 
suite de cette période de maturation sexuelle dont la durée est surtout fonction de la climatologie (une dizaine de 
jours en général), les adultes investissent les zones de reproduction. Les populations peuvent alors compter plusieurs 
centaines d’individus sur des sections de quelques dizaines de mètres de cours d’eau. Ces dernières sont bien plus 
réduites dans les microhabitats colonisés (suintements, sources, ruisselets encombrés par les hélophytes et autres 
végétaux, etc.) et bien sûr lorsque les conditions écologiques favorables ne sont plus réunies (pollution des eaux et 
fermeture du milieu par les ligneux notamment). Les adultes se tiennent auprès de ces biotopes et s’en éloignent peu 
y compris durant les périodes qui ne réclament pas la présence de l’eau (zones de maturation sexuelle, 
d’alimentation, de repos, d’abris). Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un kilomètre (recherche 
d'habitats, de nourriture...).

Régime alimentaire
Larve : carnassière.

- Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des 
espèces, la nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année.

Adulte : carnassier.

A partir d’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité (Diptères...).



Biologie et Ecologie (suite)

Caractères écologiques :

L’Agrion de Mercure est une espèce rhéophile à nette tendance héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents 
de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation variable (sources, suintements, fontaines, 
résurgences, puits artésiens, fossés alimentés, drains, rigoles, ruisselet et ruisseaux, petites rivières, etc.), situés 
dans les zones bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, en forêt dans les clairières, etc.) et assez souvent 
en terrains calcaires, jusqu'à 1600 m d'altitude (1900 m au Maroc). Les petits cours d’eau fréquentés doivent avoir 
une végétation aquatique bien développée. Cette végétation est constituée par les laîches, les joncs, les glycéries, les 
menthes, les berles, les callitriches, les cressons, les roseaux... Cette espèce se développe également dans des 
milieux moins typiques comme les exutoires des tourbières acides, des ruisselets très ombragés (bois, forêts), des 
sections de cours d’eau récemment curées ou parfois dans des eaux nettement saumâtres (Lorraine). L’Agrion de 
Mercure peut passer inaperçu du fait de la discrétion de ses habitats larvaires et des effectifs réduits. L’Agrion de 
Mercure cohabite assez souvent avec Orthetrum coerulescens et à Cordulegaster boltonii .

Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des hélophytes et 
autres plantes riveraines.

Prédateurs:
- Adultes : autres Odonates, araignées, asilides, amphibiens, reptiles, oiseaux... 

- Larves : autres Odonates, insectes aquatiques, batraciens...

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

En Europe, on constate une régression voire une disparition de l’espèce dans de nombreux pays, principalement aux 
limites nord de son aire de répartition mais aussi en l’Allemagne ou en Suisse.

En France, paradoxalement, il s’agit de la libellule bénéficiant de mesures de protection, la plus répandue sur le plan 
de la répartition et dont les effectifs sont assez importants dans certaines régions.

Sur le plan régional, les situations sont plus hétérogènes et doivent être considérées cas par cas. Mais d’une manière 
générale, il existe de nombreuses populations dans le sud, le centre et l’ouest du pays. Par contre, au nord de la 
Loire, cette espèce paraît nettement moins fréquente bien qu’elle possède localement des effectifs importants. 
Toutefois, l’intensité de prospection dans ces départements est plus réduite par rapport à celle réalisée dans le sud de 
la France...

Menaces potentielles

Comme la majorité des Odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son 
habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement, atterrissement etc.), à la qualité de l'eau (pollutions agricoles, 
industrielles et urbaines) et l'ensoleillement du milieu (fermeture,).

Lorsqu’il existe des effectifs importants dans une zone présentant différents types d’habitats favorables à l’espèce 
(émissaires, zones de sources, suintements, drains, rigoles, etc.), les interventions drastiques réalisées uniquement 
dans une partie de la zone en question ne paraissent pas mettre en péril les populations présentes. Il a ainsi pu être 
observé en Ile-de-France une augmentation importante des individus un an après le curage quasi total d'un ruisseau 
par un syndicat de bassin (plusieurs centaines d'individus l’année suivante contre quelques-uns seulement avant 
l’intervention).

Par contre, lorsque les populations sont très faibles et isolées, ces actions sont très néfastes pour la pérennité de 
l'espèce. De même, les microhabitats cités ci-dessus doivent faire l'objet d'une attention particulière du fait de leur 
grande fragilité.

Localisation sur le site

L’Agrion de Mercure n’a pas été vu lors de nos prospections. Toutefois neuf stations ont été notées en 2004 et 2005 
par M. Delasalle au sein du périmètre. 

L’association Picardie Nature a recensé une douzaine de stations de cette libellule sur les communes d’Oust-Marest, 
Beauchamps, Saint-Germain-sur-Bresle, Blangy-sur-Bresle, Gamaches, Bouttencourt et Monchaux-Soreng. Toutes les 
stations sont actuellement hors périmètre Natura 2000. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’Agrion de Mercure devrait trouver un habitat très favorable sur la quasi intégralité de la vallée de la Bresle, à 
l’exception des zones urbanisées. La Bresle, bien végétalisée par endroits et à eau courante bien oxygénée, est 
propice au développement de cette espèce. Néanmoins, les effectifs de cette espèce, notés dans les stations 
observées par Picardie Nature et M. Delasalle, sont toujours très faibles, comprenant entre de 5-6 individus jusqu’à 
un maximum de 30-40 individus. 



Menaces potentielles

Les menaces sur l’Agrion de Mercure sont :

 Le recalibrage, l’enrochement, la mise sous buse et la canalisation du cours d’eau

 Fauchage et piétinement de son habitat, curage des fossés, fermeture du milieu,

 Les pollutions aquatiques,

 Le nettoyage systématique des ruisseaux avec arrachage de la végétation aquatique.

Mesures de gestion conservatoire

La conservation de l’Agrion de Mercure passe par :

 La conservation et la restauration des ruisseaux, des annexes et du cours de la Bresle

 La conservation de la végétation aquatique riveraine et flottante,

 Une bonne qualité d’eau.

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces
Ces mesures sont favorables au Chabot et aux autres poissons.



Le Damier de la Succise

Eurodryas (Euphydryas) aurinia aurinia (Rottemburg, 1775)

Code Natura 2000 : 1065

 Classe : Insectes

 Ordre : Lépidoptères

 Famille : Nymphalidés

Statut et Protection

 Directive Habitats : Annexe II et IV

 Protection nationale : arrêté du 22 juillet 
1993 ; JO du 24 septembre 
1993

 Convention de Berne : Annexe II

 Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable 

Description de l’espèce
Le Damier de la succise est un lépidoptère de 15-25 mm, 
d’apparence fauve-orangée sur le dessus avec des dessins 
noirs variable et une bande postdiscale noire épaisse sur 
l’aile antérieure. La série complète de points noirs située 
dans la bande postdiscale orange del’aile postérieure, 
visible sur les 2 faces est caractéristique. L’espèce présente 
un fort dimorphisme individuel et géographique. Un 
dimorphisme sexuel existe également au niveau de la taille.
Cinq sous-espèces sont actuellement décrites :
E. Aurinia aurinia : présente dans une grande partie de 
l’Europe
E. Aurinia provincialis : sud-est de la France et Italie
E. Aurinia beckeri : Pyrénées orientale et Espagne
E. Aurinia debilis : Alpes
E. Aurinia pyrenes-debilis : Est des Pyrénées

Répartition en France et en Europe

Vert : présence avérée ; Orange : non revu après 1980

L’espèce s’observe du sud de la Suède au Maghreb, de l’Est 
de la Sibérie à la Finlande ainsi que dans une grande partie 
de l’Asie tempérée.  
En France, le Damier de la Succise est localisé mais 
abondant. Il reste menacée dans plusieurs régions 
notamment en Ile-de-France et en Poitou-Charentes. 

Biologie et Ecologie
Habitats : 
Le Damier de la Succise se rencontre sur des biotopes 
humides : prairies humides plutôt tourbeuses, 
tourbières et milieux associés. Certaines populations se 
développent également sur les lisières sèches et des 
pelouses.
L’espèce peut se rencontrer sur des habitats de petites 
surfaces, bas-fonds humides, bord de fossés, lisière de 
route.

Cycle de développement : 

Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les 
périodes de vol des adultes et s’effectuent sur les 
Succises, principalement sur Succisa pratensis et 
parfois sur Scabiosa colombaria. L'incubation des oeufs 
dure 3 à 4 semaines.

Chenilles : Les chenilles sont noires avec de nombreux 
spicules très ramifiées et de taille avoisinant les 27 mm 
au dernier stade larvaire. Elles naissent en été puis 
hivernent (diapause) au 2ème ou 3ème stade, en 
commun dans un nid, avant de se séparer au 
printemps. 

Chrysalides : elle est blanche avec des tâches noires et 
oranges est suspendue dans la végétation basse. 

Adultes : Le Damier de la Succise est une espèce 
univoltine, dont les adultes volent de fin avril à fin juin. 

Régime alimentaire : les chenilles sont phytophages. 
Les plantes hôtes sont la Succcise des prés, la 
Scabieuse colombaire et la Knautie des champs 
(Dipsacacées). Les adultes sont floricoles. Ils 
consomment le nectar de nombreuses 
plantes appartenant aux genres Anthemis, Carduus, 
Centaurea, Cirsium, Globularia, Hieracium, 
Ranunculus….



Biologie et Ecologie (suite)

Activité et reproduction : Les adultes ne volent que si le temps est ensoleillé. Dès la passage d’un nuage, l’adulte 
s’immobilise, ailes relevés. Il étale ses ailes dès le retour du soleil et s’envole de nouveau au bout de quelques 
minutes. L’accouplement dure au minimum 4 à 6 heures. Les femelles ne s’accouplent qu’une seule fois et la ponte 
principale s’effectue dans un délai de un à quelques jours après l’accouplement. Les œufs sont pondus en groupe de 
50 à 150 sur les feuilles des plantes hôtes. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’état des populations et les degrés de menaces sont très différents selon les sous-espèces. Il apparaît cependant 
que le Damier de la Succise a fortement régressé dans toutes ces stations humides, principalement à cause des 
activités humaines et ceux dans toute l’Europe continentale. En France, l’espèce semble encore fréquente dans la 
partie Est, des Alpes aux Ardennes et dans le Massif central.

Localisation et caractéristique de l’habitat d’espèce sur la zone d’étude

Sur la zone d’étude, il existe un certain nombre de zones humide et sèches favorables à l’espèce. Ce papilon est 
catuellment connu des prairies humides de Bouafles et des pelouses sèches à Gourchelles (larris de Gourchelles)

D’autres prairies sèches comme au niveau du Bois de Tous vents (Aumale), de la Vallée de Bézencourt (Bézencourt), 
du Bois Valvert (Nesle-Normandeuse) ou de Lannoy-Cuillère semblent encore constitués des habiats favorbales à 
cette espèce.

Menaces générales
Les causes principales de déclin du Damier de la Succise sont la disparition de ses habitats suite à :

 l’assèchement des zones humides, 
 le retournement des prairies au profit des céréales,
 La fermeture des milieux par abandon de l’élevage,
 L’amendement des prairies,
 La fauche précoce des prairies,
 La fauche intensive des bords de route

Mesures de gestion conservatoire
 Favoriser l’élevage à la place de la culture céréalière,
 Enrayer la fermeture des milieux par remise en pâturage extensif avec des bovins dans la vallée ou en 

ovins sur les coteaux,
 Proposer des dates de fauches en accord avec la biologie de l’espèce,
 Limiter les fauches intensives des bords de route et proposer des dates de fauche en accord avec la biologie 

de l’espèce,
 Suivi des populations



La Lamproie marine

Pteromyzon marinus (Linné, 1758)

Informations générales

Code Natura 2000 : 1095

 Classe : Poissons

 Ordre : Ptéromyzoniformes

 Famille : Ptéromyzonidés

Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait de Inventaire de la faune 
de France, Nathan-MNHN, Paris, 1992.

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté du 
08.12.1988

 Liste rouge nationale : espèce vulnérable

 Directive Habitats : annexes II 

 Convention de Berne : annexe III

 Liste rouge européenne (UICN) : espèce 
vulnérable

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les 
frayères (circulaire du 27.07.1990)

Répartition en France et en Europe

L’espèce fréquente les eaux littorales, de la Mer Blanche à 
Gibraltar, et l’ouest de la Méditerranée. Elle se rencontre 
aussi sur les côtes des Etats-Unis.

Description de l’espèce

Le corps de cette espèce est anguilliforme, lisse et sans 
écailles. Les yeux sont bien développés chez l’adulte, 
avec, entre les deux, une narine médiane. La bouche 
est dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse. 
Ce disque oral qui, ouvert, a un diamètre plus large 
que le corps, est bordé de papilles aplaties et couvert 
de nombreuses dents cornées jaunâtres disposées en 
séries radiales. Les deux nageoires dorsales impaires 
sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale. 
La taille est en moyenne de 80 cm (pour un poids de 
900 à 1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 
kg. La coloration est jaunâtre, marbré de brun sur le 
dos. La Lamproie marine est l'une des plus grandes 
espèces parasites anadromes (dont la vie est partagée 
entre milieu marin et milieu continental). 

Biologie et Ecologie

Activité : les adultes parasites vivent de façon isolée. 
Ils se rassemblent pour le frai en période de 
reproduction. A la fin de l'hiver, l’espèce quitte les eaux 
côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu'à 
plus de 500 km de la mer.

Régime alimentaire: la nourriture des larves est 
constituée de diatomées, d'algues bleues et de débris 
organiques filtrés face au courant. Les adultes vivent 
en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des 
poissons (aloses, éperlans, harengs, lieus jaunes, 
saumons, mulets, morues) dont ils râpent la chair, 
qu’ils consomment, et en absorbent le sang.

Reproduction et cycle de développement: la reproduction a lieu de fin-avril à fin-mai à des températures de 15 à 
18°C, en France, sur des zones typiques (faciès de plat courant (> 40 cm/s) et radiers (> 50 cm). Elle construit un 
vaste nid en forme de cuvette (diamètre pouvant atteindre 2 m), les mâles remaniant en premier le substrat 
constitué de galets et de graviers. La femelle, cramponnée par la bouche sur une pierre devant le nid, est couverte 
de multiples fois par le mâle qui est fixé sur sa tête. La ponte s'étale sur plusieurs jours. Les œufs très nombreux 
(230 000/kg) se collent sous les pierres du nid. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes 



de 5 mm éclosent après 10-15 jours puis s'enfouissent dans le sable du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles 
gagnent des zones abritées et sablo-limoneuses pour rester dans un terrier pendant 5 à 7 ans. La métamorphose a 
lieu à une taille de 130-150 mm (août-octobre). Les sub-adultes, dévalent la rivière la nuit en automne et gagnent la 
mer en hiver. Leur croissance marine, rapide, dure probablement 2 ans, en parasitant diverses espèces de poissons 
(citées plus haut).A la fin de l'hiver, les adultes quittent les eaux côtières et remontent, la nuit, dans les rivières 
(jusqu'à plus de 700 km de la mer dans le bassin de la Loire).

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

Largement étendue en France au début du XXème siècle, l'aire de répartition s'est, depuis cette époque, 
considérablement réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans 
de nombreux cours d’eau. Elle remontait jadis la Loire au delà de Roanne, la Seine jusque dans l'Aube, la Moselle 
jusqu'à Metz et le bassin du Rhône jusque dans le Doubs. Elle est actuellement en nette régression dans tout le nord 
et l'est de la France.

Menaces et actions générales

Les principales causes de régression de l’espèce sont : 

 La multiplication des obstacles pour accéder aux frayères rendant également la migration difficile.

 La pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en raison de sa durée et de sa 
sensibilité à l’accumulation des pollutions ; 

 L’extraction de granulats, qui peut entraîner la destruction des frayères ;

 La présence de ballastières qui accentuent les extrêmes thermiques

 L’extension du bouchon vaseux à l’estuaire entraînant des difficultés de franchissement, liées notamment au 
manque d’oxygène ;

 Le lessivage des sols qui peuvent entraîner une forte turbidité de l’eau en hiver et un colmattage des 
frayères.

La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Les objectifs 
principaux sont établis par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des 
poissons migrateurs. Ce plan de gestion porte sur trois points essentiels :

 amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes ; 

 protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries ; 

 amélioration de la circulation du poisson, restauration de la transparence migratoire des cours d’eau.

Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont définis dans le 
SDAGE Seine-Normandie ainsi que dans le projet de SAGE Bresle.



La Lamproie marine

Pteromyzon marinus (Linné, 1758)

Informations spécifiques au site

Localisation sur le site

L’espèce est observée de manière très irrégulière et en faibles effectifs sur le site. Elle utilise la partie aval du cours 
d’eau (aval de Beauchamps). En effet, la partie amont n’est pas accessible, du fait de la présence d’ouvrages 
hydrauliques non franchissables.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’écologie de l’espèce sur la Bresle est mal connue. Aucune reproduction n’est prouvée sur le site malgré la 
montaison de quelques individus. Les zones potentielles de frayères correspondent aux mêmes secteurs que la 
Lamproie fluviatile et que le Salmonidés migrateurs, soit le tiers aval du linéaire de la Bresle.

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site

Pour cette espèce, la niche écologique associe frayères et zones de développement larvaire, couloir de migration et 
habitat marin pour la croissance après métamorphose. Le site de la Bresle, répond en grande partie à ces exigences 
et représente par conséquent un site important pour l’espèce. Le rétablissement du couloir de migration et de la 
franchissabilité des ouvrages apparaît donc comme un enjeu majeur sur le site.

Mesures de gestion conservatoire sur le site

Les mesures de conservation de l’espèce liées à la transparence migratoire doivent être établies et gérées à l’échelle 
du bassin. 

Des mesures secondaires peuvent également servir à améliorer la qualité d’habitat des larves et par conséquent à 
augmenter le recrutement de l’espèce en géniteurs :

 Restauration de la franchissabilité des principaux ouvrages et élimination des ouvrages sans 
usages ou fonctions ;

 Arrêt des réempoissonnements ;

 Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de MES ;

 Isolement des ballastières ;

 Limitation de la pollution des eaux.

Origine des informations concernant le site
Consultation de Mr Billard et Forgeois, Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle.
Consultation de Mme Fournel, Conseil Supérieur de la Pêche, Station de terrain d’Eu.

Documents :

BRUSLE, J. & J-P QUIGNARD, 2001. Biologie des poissons d’eau douce européens. Tec & Docs, Paris, 620 p.

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, CNRS-ENS ST 

CLOUD, 1997. Etude d’aménagement hydraulique et de restauration des milieux aquatiques de la Bresle. Institution 

Interdépartementale Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle, DIREN Haute-Normandie, 

Conseil Supérieur de la Pêche. 224 pp.

GONIN C., 1991. Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique. Direction Départementale de 

l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime éd. 41 pp.

KEITH P. & J. ALLARDI (coord.), 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Patrimoines Naturels, 47 : 387 p

MAITLAND P.S., 2003. Ecology of the River, Brook and Sea Lamprey. Conservating Natura 2000 Rivers Ecology 

Series N°5, English Nature éd., 52 pp



La Lamproie de Planer

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Code Natura 2000 : 1096

 Classe : Ostéichtyens

 Ordre : Ptéromyzoniformes

 Famille : Ptéromyzonidés

Source : dessin de Victor Nowakowski, extrait de Inventaire de la faune 
de France, Nathan-MNHN, Paris, 1992.

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté du 
08.12.1988

 Liste rouge nationale : espèce vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe III

 Liste rouge européenne (UICN) : espèce 
vulnérable

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les 

frayères (circulaire du 27.07.1990)

Répartition en France et en Europe

L’espèce s’étend de l’Europe de l’Est et du Nord jusqu’aux 
côtes portugaises et italiennes. En France, elle est présente 
dans les rivières du nord et de l’est, en Normandie, 
Bretagne, Loire, Charentes, Dordogne, Garonne, Adour et 
certains affluents du Rhône. 

Source : KEITH P. & J. ALLARDI (2001)

Description de l’espèce

Le corps est anguilliforme lisse. Cette espèce est la plus 
petite espèce de lamproie présente en France. Le
disque oral est étroit, bordé de larges papilles 
rectanglaires finement dentelées. Les adultes mesurent 
12 à 20 cm. Le dos est bleu-vert, les flancs sont jaunes 
à jaunâtres et le ventre est blanc. 

Biologie et Ecologie

Activité : c’est une espèce d’eau douce non parasite, 
vivant dans les têtes de bassin et les ruisseaux. 

Régime alimentaire: les larves se nourrissent en 
filtrant le micro-plancton apporté par le courant. 

Reproduction et cycle de développement : la 
maturité sexuelle est atteinte à une taille de 90 à 
105 mm, sans alimentation, après la métamorphose 
(septembre-novembre) et se poursuit jusqu’au 
printemps suivant. La reproduction se fait en mars-
avril, dans des eaux comprises entre 8 et 10°C. Le nid 
de reproduction est façonné dans les graviers et le 
sable. Plus de 30 individus des deux sexes peuvent 
s’accoupler ensemble jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a 
pas de survie post-reproduction. La fécondité est 
élevée (440 000 ovules/kg). Les larves restent en 
moyenne 6 ans dans le substrat. 



Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux mais avec des fluctuations 
marquées. Bien que présente sur de nombreux chevelus de côtiers normands, les populations restent cependant 
limitées.

Menaces et actions générales
Les principales causes de régression de l’espèce sont :

 Colmatage de ses zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments (première cause 
d’échec de sa reproduction) ; 

 Obstacles empêchant son libre accès aux mêmes zones (modification des faciès, ouvrages, création 
d’étangs) ;

 Pollution des eaux ;
 Affaiblissement des débits naturels par des activités humaines.

Les actions générales pouvant être engagées pour cette espèce concernent l’amélioration ou la non-dégradation de 
son habitat :

 Limitation de la pollution des eaux ;
 Maintien d’un débit constant ;
 Limitation du lessivage des sols en hiver sur le bassin ;
 Libre circulation sur les linéaires de cours d’eau favorables.

La Lamproie de Planer

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Informations spécifiques au site

Localisation sur le site

La Lamproie de Planer est un poisson sédentaire. Elle se retrouve sur la partie amont de la Bresle (en amont de St-
Léger-sur-Bresle) mais également sur les parties aval non soumises à la salinité. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

L’espèce occupe préférentiellement les secteurs aux eaux claires, fraiches et bien oxygénées. Sur le site, les radiers,
et plats courants au substrat sablo-gravillonneux sont particulièrement appréciés. Les effectifs de la Bresle sont mal 
connus mais l’espèce est assez rare sur le bassin (30% d’occurrence dans les différents relevés effectués)

Mesures de gestion conservatoire sur le site
Des mesures peuvent servir à améliorer la qualité d’habitat des adultes et des larves :

 Arrêt des réempoissonnements ;
 Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de MES ;
 Isolement des ballastières ;
 Limitation de la prédation par des espèces de seconde catégorie ;
 Limitation de la pollution des eaux ;
 Restauration de la libre-circulation sur les zones favorables.

Origine des informations concernant le site
Consultation de Mr Billard et Forgeois, Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle.
Consultation de Mme Fournel, Conseil Supérieur de la Pêche, Station de terrain d’Eu.

Documents :
BRUSLE, J. & J-P QUIGNARD, 2001. Biologie des poissons d’eau douce européens. Tec & Docs, Paris, 620 p.

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, CNRS-ENS ST 
CLOUD, 1997. Etude d’aménagement hydraulique et de restauration des milieux aquatiques de la Bresle. Institution 
Interdépartementale Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle, DIREN Haute-Normandie, 
Conseil Supérieur de la Pêche. 224 pp.

GONIN C., 1991. Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique. Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime éd. 41 pp.

KEITH P. & J. ALLARDI (coord.), 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Patrimoines Naturels, 47 : 387 p

MAITLAND P.S., 2003. Ecology of the River, Brook and Sea Lamprey. Conservating Natura 2000 Rivers Ecology 
Series N°5, English Nature éd., 52 pp.



La Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis (Linné, 1758)

Code Natura 2000 : 1099

 Classe : Céphalaspidomorphes

 Ordre : Pétromyzontiformes

 Famille : Pétromyzontidés

Statut et Protection

 Protection nationale : Arrêté du 8 
décembre 1988

 Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable

 Directive Habitats : Annexes II et V

 Convention de Berne : Annexe III

 Liste rouge mondiale (UICN) : Espèce à 
faible risque (LR/nt)

Répartition en France et en Europe

La distribution actuelle de la Lamproie de rivière s'étend 
des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord jusqu'au sud de 
la France. En méditerannée, l’espèce fréquente les côtes 
françaises et italiennes.

En France, l'espèce est rare dans le Rhin, présente le long 
des côtes atlantiques françaises (petits fleuves normands et 
bretons, dans les bassins de la Loire, de la Gironde, de 
l’Adour) et dans quelques fleuves méditérannéens.

Source : KEITH P. & J. ALLARDI (2001)

Description de l’espèce

Espèce au corps anguilliforme, lisse et sans écailles. La 
bouche est infère (située sous la tête) et est constituée 
en ventouse (l’espèce est dépourvue de mâchoire). Le 
disque oral, ouvert, a un diamètre moins large que le 
corps. On peut noter la présence de 3 paires de dents 
et de lames infra et supraorales orangées. Les deux 
nageoires dorsales pigmentées sont séparées (la 
seconde étant contiguë à la caudale lancéolée) mais 
peuvent se réunir progressivement au cours de la 
maturation. La Lamproie de rivière possède 7 paires 
d’orifices branchiaux circulaires. La coloration est 
bleuâtre à brun-vert sur le dos et bronzée sur les flancs 
(sans marbrures). La taille est en moyenne de 30 cm 
(50 à 70 g) et peut atteindre 50 cm pour 150 g.

Au stade adulte, la Lamproie de rivière se distingue 
nettement de la Lamproie marine par une taille 
nettement plus petite et l’abscence de marbrures (mais 
au stade larvaire, les espèces de lamproies sont plus 
difficiles à distinguer).

Biologie et Ecologie

Activité :

La Lamproie de rivière est une espèce migratrice qui vit 
la majeure partie de sa vie en mer, non loin des côtes. 
En automne (en Garonne et Dordogne) ou au 
printemps, l’espèce quitte les eaux côtières et remonte, 
la nuit, dans les rivières pour se reproduire. Après 3 à 
5 ans de vie larvaire dans les sédiments, les larves 
subissent une métamorphose à l'issue de laquelle, 
devenues adultes, elles migrent en mer. Cette 
migration s’opère de nuit, entre mars et juin 
principalement.

Régime alimentaire:

Les larves se nourrissent des microorganismes 
contenus dans les sédiments. Les adultes vivent en 
parasites (en mer), fixés par la ventouse sur des 
poissons dont ils râpent la chair, la consommant et 
absorbant le sang.



Biologie et Ecologie (suite)

Reproduction: 

La reproduction a lieu de mars à mai sur des zones typiques (faciès plat courant et profond). La femelle construit un 
petit nid (40 cm) en forme de cuvette dans un fond de graviers et de sable. Puis, cramponnée par la bouche sur une 
pierre devant le nid, elle est fécondée par le mâle, fixé sur sa tête. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les 
œufs, très nombreux, se collent sous les graviers du nid.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

La Lamproie de rivière est une espèce migratrice dont l’aire de répartition et les populations se sont très fortement 
réduites dès le début du 19ème siècle et au cours du 20ème siècle en raison des activités humaines (barrages, 
aménagement des cours d’eaux …). Espèce globalement courante au début du siècle, elle est devenue rare. Elle est 
classée « vulnérable » au niveau européen et français (espèce dont les effectifs sont en forte régression du fait de 
facteurs extérieurs défavorables). Elle est susceptible de devenir « En danger » si les facteurs responsables de sa 
vulnérabilité continuent d’agir. La conservation, la restauration et la gestion des populations de cette espèce sont les 
objectifs d’un programme d’action national.

Menaces et actions générales

Les principales causes de régression de l’espèce sont : 

 La multiplication des obstacles pour accéder aux frayères rendant également la migration difficile ;

 La pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en raison de sa durée et de sa 
sensibilité à l’accumulation des pollutions ; 

 L’extraction de granulats, qui peut entraîner la destruction des frayères ;

 La présence de ballastières qui accentuent les extrêmes thermiques ;

 L’extension du bouchon vaseux à l’estuaire entraîne des difficultés de franchissement, liées notamment au 
manque d’oxygène ;

 Le lessivage des sols qui peuvent entrainer une forte turbidité de l’eau en hiver et un colmattage des 
frayères.

La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Les objectifs 
principaux sont établis par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des 
poissons migrateurs. Ce plan de gestion porte sur trois points essentiels :

 amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes ; 

 protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries ; 

 amélioration de la circulation du poisson, restauration de la transparence migratoire des cours d’eau.

Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont définis dans le 
SDAGE Seine-Normandie ainsi que dans le projet de SAGE Bresle.



La Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis (Linné, 1758)

Informations spécifiques au site

Localisation sur le site

La Lamproie de rivière utilise la partie aval du cours d’eau (aval de Beauchamps). En effet, la partie amont n’est pas 
accessible, du fait de la présence d’ouvrages hydrauliques non franchissables.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

Les effectifs de Lamproie fluviatile sont très variables (de quelques individus à 3800) mais tendent à diminuer. La 
montaison s’effectue de novembre à février. Les zones de frai sont constituées sur des faciès de type rapides, 
radiers ou plats courants avec un substrat caillouteux à gravillonneux. Les frayères, sont principalement situées à 
moins de 10 kilomètres de la Manche, dans la partie basse de la Bresle. En effet, plusieurs ouvrages d’importance 
empêchent l’accès aux zones potentielles, plus en amont. Sur le cours de la Bresle, 27 hectares de frayères sont 
accessibles. 

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site

Pour cette espèce, la niche écologique associe frayères et zones de développement larvaire, couloir de migration et 
habitat marin pour la croissance après métamorphose. Le site de la Bresle, qui répond à une grande partie de ces 
exigences représente par conséquent un site important pour l’espèce. Le rétablissement du couloir de migration et 
de la franchissabilité des ouvrages apparaît donc comme un enjeu majeur sur le site.

Mesures de gestion conservatoire sur le site

Les mesures de conservation de l’espèce liées à la transparence migratoire doivent être établies et gérées à l’échelle 
du bassin. 

Des mesures secondaires peuvent également servir à améliorer la qualité d’habitat des larves et par conséquent à 
augmenter le recrutement de l’espèce en géniteurs :

 Restauration de la franchissabilité des principaux ouvrages et élimination des ouvrages sans 
usages ou fonctions ;

 Arrêt des réempoissonnements ;

 Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de MES ;

 Isolement des ballastières ;

 Limitation de la pollution des eaux.

Origine des informations concernant le site
Consultation de Mr Billard et Forgeois, Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle.

Consultation de Mme Fournel, Conseil Supérieur de la Pêche, Station de terrain d’Eu.

Documents :
BRUSLE, J. & J-P QUIGNARD, 2001. Biologie des poissons d’eau douce européens. Tec & Docs, Paris, 620 p.

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, CNRS-ENS ST 
CLOUD, 1997. Etude d’aménagement hydraulique et de restauration des milieux aquatiques de la Bresle. Institution 
Interdépartementale Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle, DIREN Haute-Normandie, 
Conseil Supérieur de la Pêche. 224 pp.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, 2005. STACOMI Bresle, Lamproie fluviatile, contrôle des migrations. STACOMI, 
Conseil Supérieur de la pêche éd., 2 pp.

GONIN C., 1991. Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique. Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime éd. 41 pp.

KEITH P. & J. ALLARDI (coord.), 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Patrimoines Naturels, 47 : 387 p

MAITLAND P.S., 2003. Ecology of the River, Brook and Sea Lamprey. Conservating Natura 2000 Rivers Ecology 
Series N°5, English Nature éd., 52 pp.



Le Saumon atlantique
Salmo salar (Linné, 1758)

Informations générales

Code Natura 2000 : 1106
 Classe : Ostéichtyens

 Ordre : Salmoniformes

 Famille : Salmonidés

Statut et Protection

 Protection nationale : arrêté du 
08.12.1988 

 Liste rouge nationale : espèce vulnérable

 Directive Habitats : annexes II et IV

 Convention de Berne : annexe III

 Liste rouge mondiale (UICN) : espèce au 
statut indéterminé 

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les 
frayères (circulaire du 27.07.1990)

Répartition en France et en Europe
Le Saumon Atlantique fréquente la grande majorité des 
cours d’eau de la région tempérée de l’Atlantique Nord. Il 
est présent à la fois sur les façades océaniques Est et Ouest 
(Europe du Nord, Canada, Etats-Unis). Les aires 
d’engraissement se situent en mer (à l’Ouest du Groenland, 
au Nord des îles Féroé et dans la mer de Norvège). En 
France, l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral 
Atlantique et de la Manche (Bretagne et Normandie), l’axe 
Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne 
jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne.

Source : Inventaire de la faune menacée de France,
Nathan-MNHN, Paris, 1994.

Description de l’espèce
Le Saumon atlantique adulte peut mesurer 50 à 
110 cm, pour un poids variant de 2,5 à 15 kg. Certains 
mâles peuvent atteindre 150 cm. Ce poisson migrateur 
au corps élancé peut vivre 4 à 6 années. Lorsqu’ils se 
présentent dans les estuaires et les rivières pour le frai, 
les mâles adultes subissent une transformation de leur 
mâchoire inférieure qui prend la forme d’un crochet. La 
coloration de l’animal évolue fortement au cours de son 
développement, allant du bleu métallique chez le tacon 
(ou parr, juvénile en eau douce), au brillant argenté 
chez le smolt (juvénile en migration) et l’adulte en mer, 
puis au jaune et pourpre chez l’adulte reproducteur. 

Biologie et Ecologie
Activité :

Le Saumon atlantique est une espèce migratrice qui vit 
la majeure partie de sa vie en mer. Les adultes 
remontent en général dans les fleuves où ils sont nés, 
de février à juin, pour venir se reproduire dans les 
cours amonts et moyens (jusqu’à plus de 650 km de la 
mer).

Régime alimentaire :

Le Saumon se nourrit principalement de poissons et de 
crustacés. Son régime alimentaire riche en caroténoïdes 
donne à sa chair sa couleur rose caractéristique. 



Biologie et écologie (suite)
Cycle de développement et reproduction : les adultes arrivent sur les côtes pour le frai munis d’abondantes 
réserves de graisse. Ils ne se nourrissent alors presque plus jusqu’à la fin du frai. Nombre d’entre eux meurent après 
cette migration pour laquelle ils dépensent toute leur énergie. La remontée (montaison) du fleuve s’étale d’octobre à 
juin. La graisse se convertit alors en énergie et en produits sexuels. La reproduction a lieu en automne dans les 
ruisseaux. La femelle choisit un banc de sable ou de gravier où elle creuse par de brusques secousses du corps un 
sillon de quelques mètres de long et d’une dizaine de centimètres de profondeur. Elle y dépose ensuite un paquet 
d’œufs jaunes qui sont fécondés par le mâle avant d’être recouverts de graviers.

Les larves éclosent en avril mai, elles mesurent 20 mm de long et possèdent un gros sac vitellin qui suffira à leur 
nutrition durant un mois et demi. Lorsqu’ils descendent à la mer (avalaison) les jeunes mesurent de 10 à 15 cm.

En Loire, les Saumons se présentent en estuaire dès le mois de septembre et jusqu’au mois de juillet, soit 5 à 14 
mois avant leur reproduction sur le haut Allier.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
A l’origine, le Saumon atlantique fréquentait l’ensemble des cours d’eau de la façade atlantique, de la Manche et de la 
Mer du nord. Il a actuellement totalement disparu de certains bassins. Sur le bassin de la Loire, le Saumon remonte 
jusque l’Allier. En Bretagne et Normandie, quelques petits fleuves côtiers sont fréquentés par le Saumon. C’est le cas 
en Seine-maritime de l’Arques et la Bresle.

Menaces et actions générales
Les principales causes de régression de l’espèce sont : 

 La multiplication des obstacles pour accéder aux frayères rend la migration difficile.

 La pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en raison de sa durée et de sa 
sensibilité à l’accumulation des pollutions ; 

 L’extraction de granulats, qui peut entraîner la destruction des frayères ;

 La présence de ballastières qui accentuent les extrêmes thermiques ;

 Le lessivage des sols qui peuvent entraîner une forte turbidité de l’eau en hiver et un colmatage des 
frayères ;

 Le ré-empoissonnements en Salmonidés pouvant induire une concurrence dans les zones de frai et la 
propagation de problèmes sanitaires. Les poissons blancs carnassiers peuvent par ailleurs détruire une partie 
des alevins lors de la phase de croissance.

La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Les objectifs principaux 
sont établis par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des poissons 
migrateurs. Ce plan de gestion porte sur trois points essentiels :

 amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes ; 

 protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries ; 

 amélioration de la circulation du poisson, restauration de la transparence migratoire des cours d’eau.

Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont définis dans le 
SDAGE Seine-Normandie ainsi que dans le projet de SAGE Bresle.



Le Saumon atlantique
Salmo salar (Linné, 1758)

Informations spécifiques au site

Localisation sur le site
Le Saumon atlantique utilise la partie aval du cours d’eau (aval de Sénarpont). En effet, la partie amont n’est pas 
accessible, du fait de la présence d’ouvrages hydrauliques non franchissables.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
La montaison a lieu en fin d’été et début d’automne (septembre / octobre / novembre) afin de se reproduire sur les 
zones de frai, placées sur des faciès de type rapides, radiers ou plats courants avec un substrat caillouteux à 
gravillonneux. Les frayères, sont principalement situées à moins de 10 kilomètres de la Manche, dans la partie basse 
du cours d’eau. En effet, plusieurs ouvrages d’importance empêchent l’accès aux zones potentielles, plus en amont. 
Sur le cours de la Bresle, 27 hectares de frayères sont accessibles. Les effectifs sont variables et en régression. En 
2004, 53 poissons ont été capturés à la montaison et 4 300 smolts ont été contrôlés à la dévalaison.

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site
Pour cette espèce, la niche écologique associe frayères et zones de développement larvaire, couloir de migration et 
habitat marin pour la croissance après métamorphose. Le site de la Bresle, représentant une grande partie de ces 
exigences, est par conséquent un site important pour l’espèce. Le rétablissement du couloir de migration et de la 
franchissabilité des ouvrages apparaît donc comme un enjeu majeur sur le site.

Mesures de gestion conservatoire
Les mesures de conservation de l’espèce liées à la transparence migratoire doivent être établies et gérées à l’échelle 
du bassin. 

Des mesures secondaires peuvent également servir à améliorer la qualité de l’habitat des larves et par conséquent à 
augmenter le recrutement de l’espèce en géniteurs :

 Réaménagement de la passe à poissons du Tréport en y associant une zone de transition de 
mélange des eaux permettant une adaptation du poisson, adulte ou smolt ;

 Restauration de la franchissabilité des principaux ouvrages et élimination des ouvrages sans 
usages ou fonctions ;

 Arrêt des ré-empoissonnements ;

 Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de matières 
en suspension ;

 Isolement des ballastières ;

 Limitation de la pollution des eaux.

Origine des informations concernant le site
Consultation de Mr Billard et Forgeois, Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle.
Consultation de Mme Fournel, Conseil Supérieur de la Pêche, Station de terrain d’Eu.

Documents :
BRUSLE, J. & J-P QUIGNARD, 2001. Biologie des poissons d’eau douce européens. Tec & Docs, Paris, 620 p.

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, CNRS-ENS ST 
CLOUD, 1997. Etude d’aménagement hydraulique et de restauration des milieux aquatiques de la Bresle. Institution 
Interdépartementale Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle, DIREN Haute-Normandie, 
Conseil Supérieur de la Pêche. 224 pp.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, 2005. Le Saumon en France en 2004. Conseil Supérieur de la pêche éd., 5 pp.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, 2005. STACOMI Bresle, Suivi des populations de Saumon atlantique, période 
1984-2004. STACOMI, Conseil Supérieur de la pêche éd., 1 pp.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE SEINE-MARITIME, 2000. Projet de SAGE, 
Bassin-versant de la Bresle : Etude d’opportunité, porter à connaissance.  DDAF Seine Maritime éd., 57 pp.

GONIN C., 1991. Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique. Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime éd. 41 pp.

HENDRY K. & D. CRAGG-HINE, 2003. Ecology of the Atlantic Salmon. Conservating Natura 2000 Rivers Ecology Series 
N°7, English Nature éd. 32 pp.

KEITH P. & J. ALLARDI (coord.), 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Patrimoines Naturels, 47 : 387 p



Le Chabot
Cottus gobio (Linné, 1758)

Informations générales

Code Natura 2000 : 1163
 Classe : Ostéichtyens

 Ordre : Scorpaéniformes

 Famille : Cottidés

Statut et Protection

 Directive Habitats : annexes II et IV

Répartition en France et en Europe
Espèce répandue dans toute l’Europe, (surtout au Nord des 
Alpes), jusqu’au fleuve Amour vers l’Est (Sibérie). Absente 
en Irlande et en Ecosse, dans le sud de l’Italie et n’existe 
en Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la 
Garonne.

Répartition très vaste en France. Manque en Corse, dans le 
Roussillon, l’Orb, l’Argens, le Gapeau, la Nivelle et la 
Bidassoa. Sa distribution est néanmoins très discontinue, 
notamment dans le midi où se différencient des populations 
locales pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou 
d'espèce (cf. Chabot du Lez, Cottus petiti).

Source : KEITH P. & J. ALLARDI (2001)

Description de l’espèce
Petit poisson de 10-15 cm au corps en forme de 
massue, épais en avant avec une tête large et aplatie 
(le tiers de la longueur totale du corps). Sa tête est 
fendue d’une large bouche terminale supère entourée 
de lèvres épaisses, portant 2 petits yeux hauts placés. 
Le Chabot pèse environ une dizaine de grammes.

Le dos et les flancs sont gris-brun avec souvent 3 ou 4 
larges bandes transversales foncées. En période de frai, 
le mâle est plus sombre que la femelle et sa première 
nageoire dorsale, également plus sombre, est ourlée de 
crème.

Les écailles sont minuscules et peu apparentes. La ligne 
latérale est bien marquée, soutenue par deux rangées 
de pièce dures qui la rendent sensible au toucher. Les 
nageoires pectorales sont très grandes, étalées en 
éventail. La première dorsale, petite, est suivie d'une 
seconde beaucoup plus développée. Le Chabot ne 
possède pas de vessie natatoire. L'opercule est armé 
d'un gros aiguillon courbé.

Biologie et Ecologie
Activité :
Territorial sédentaire, il se cache le jour parmi les 
racines et les pierres. Il ne sort qu’au crépuscule pour 
chercher sa nourriture.

Régime alimentaire :
Il chasse à l’affût de petites proies : larves d’insectes et 
autres organismes benthiques (du fond des eaux).

Reproduction :
La reproduction a lieu en mars/avril. Le mâle prépare 
un petit nid, ventile et protège les œufs durant toute 
l’incubation (20 jours à 12°C).

Caractères écologiques :

L’espèce affectionne les eaux fraîches et turbulentes, 
peu profondes et très bien oxygénées (zone à Truite). 
Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de 
caches pour les individus de toutes tailles, est 
indispensable au bon développement des populations 
de Chabot.



Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’intérêt patrimonial du Chabot est essentiellement lié à son caractère de bio-indicateur d’une très bonne qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques. L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont 
souvent par la pollution, les recalibrages ou les pompages. Ainsi il est à craindre que certaines variantes méridionales 
aient déjà été éradiquées des sources qui constituent leur dernier retranchement en climat méditerranéen.

Menaces potentielles
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcle), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, 
l’eutrophisation, les vidanges de plans d’eau … .

La pollution de l’eau par divers polluants d’origine agricole (herbicides, pesticides, engrais …), industrielle ou urbaine 
entraîne des accumulations de résidus toxiques qui provoquent la baisse de fécondité, la stérilité ou la mort des 
individus.

Un alevinage important en Truites peut entraîner se raréfaction (prédation importante). 

Le Chabot
Cottus gobio (Linné, 1758)

Informations spécifiques au site

Localisation sur le site

Le Chabot est bien réparti sur la zone où on le qualifie d’espèce fréquente (CACG, CSP, ENS St Cloud, 1997). 
On le retrouve sur les radiers, plats courants où existe une granulométrie de type gravillons cailloux. Sur le site, des 
pêches l’ont mis en évidence sur les communes de Neslette, St Léger-sur-Bresle, St Germain-sur-Bresle, Ellecourt, 
Haudricourt. Il est potentiellement présent sur toute la Bresle, exception faite des secteurs en aval de Neslette, 
affectés par les variations de salinité dues aux marées. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
La Bresle présente des milieux aux fortes potentialités pour le Chabot. Les secteurs de radiers, plats courants en eaux 
douces et oxygénées sont particulièrement recherchés.

Mesures de gestion conservatoire

Les mesures suivantes peuvent être mises en place :

 Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de matières 
en suspension ;

 Limitation de la pollution des eaux.

Origine des informations concernant le site
Consultation de Mr Billard et Forgeois, Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle.

Consultation de Mme Fournel, Conseil Supérieur de la Pêche, Station de terrain d’Eu.

Documents :

BRUSLE, J. & J-P QUIGNARD, 2001. Biologie des poissons d’eau douce européens. Tec & Docs, Paris, 620 p.

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, CNRS-ENS ST 

CLOUD, 1997. Etude d’aménagement hydraulique et de restauration des milieux aquatiques de la Bresle. Institution 

Interdépartementale Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle, DIREN Haute-Normandie, 

Conseil Supérieur de la Pêche. 224 pp.

GONIN C., 1991. Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique. Direction Départementale de 

l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime éd. 41 pp.

KEITH P. & J. ALLARDI (coord.), 2001. Atlas des poissons d’eau douce de France. Patrimoines Naturels, 47 : 387 p

TOMLINSON M.L. & M.R. PERROW, 2003. Ecology of the Bullhead. Conserving Natura 2000 Rivers Ecology Series No. 4. 

English Nature, 16 pp.
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Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
L�Écrevisse à pattes blanches, l�Écrevisse à pieds blancs
Syn. : Astacus pallipes Lereboullet, 1858
Crustacés, Décapodes, Astacidés

Trois sous-espèces d’Écrevisse à pattes blanches ont été
décrites : Austropotamobius pallipes pallipes (Lereboullet), 
A. p. italicus Faxon et A. p. lusitanicus Mateus. Parmi celles-ci,
seule la première est indigène en France, les deux autres ont été
introduites lors d’opérations de repeuplements. Les hybridations
entre ces trois sous-espèces sont possibles.

Description de l’espèce
Aspect général rappelant celui d’un petit homard, corps 
segmenté portant une paire d’appendices par segment. La tête
(céphalon) et le thorax (péréion) sont soudés (au niveau du sillon
cervical) et constituent le céphalothorax.

La tête (6 segments) porte sur les trois premiers segments une
paire d’yeux pédonculés, une paire d’antennules et une paire
d’antennes, les trois autres portant respectivement mandibules,
maxillules et maxilles.

Le thorax (8 segments) porte trois paires de « pattes machoires »
et cinq paires de « pattes marcheuses » d’où son appartenance à
l’ordre des décapodes.

Les cinq paires de pattes thoraciques (« pattes marcheuses »),
également appelées péréiopodes sont pour les trois premières
paires terminées chacune par une pince (dont la première est très
fortement développée), les deux autres paires par une griffe.

L’abdomen (6 segments mobiles) appelé pléon porte des appen-
dices biramés appelés pléopodes.

Chez la femelle, les pléopodes fixés sur les segments II à V ont
pour fonction le support des œufs pendant l’incubation. Chez le
mâle, les pléopodes fixés sur les segments I et II sont transformés
en baguettes copulatoires ; sur les segments III à V, ils sont iden-
tiques à ceux des femelles. La dernière paire de pléopodes (seg-
ment VI) est transformée en palette natatoire formant avec le
bout du dernier segment (telson) la queue (identique pour les
deux sexes).

Le dimorphisme sexuel (pléopodes I et II des mâles) s’accentue
avec l’âge, avec l’élargissement de l’abdomen des femelles et le
développement des grandes pinces chez les mâles.

Corps généralement long de 80-90 mm, pouvant atteindre 120 mm
pour un poids de 90 g.

La coloration n’est pas un critère stable de détermination.
Généralement vert bronze à brun sombre, elle peut être dans 
certains cas rares bleutée ou de teinte orangée ; la face ventrale
est pâle, notamment au niveau des pinces (d’où son nom 
d’Écrevisse à « pattes blanches »).

Caractères spécifiques

Pour le non spécialiste, la détermination doit s’effectuer après
s’être assuré de la présence simultanée de plusieurs critères
parmi lesquels :
- un rostre dont les bords convergent régulièrement, dessinant
l’allure générale d’un triangle avec une crête médiane peu 
marquée et non denticulée ;

- la présence d’une protubérance en forme de talon sur les pléo-
podes II (chez les mâles) ;
- l’existence d’une seule crête post-orbitaire, pourvue d’une
seule épine ;
- la présence d’épines bien visibles en arrière du sillon cervical
de chaque côté du céphalothorax.

Confusions possibles

Des confusions sont possibles avec l’Écrevisse des torrents,
Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), forme très voisine
ne se distinguant d’Austropotamobius pallipes que par l’absence
de talon sur les pléopodes II des mâles et la présence d’un bord
finement et distinctement denticulé sur l’écaille à la base des
antennes.

L’absence d’un ergot sur l’article précédant les grandes pinces
permet d’éliminer simplement la famille des femelles cambaridés
non autochtones (à noter la présence d’un réceptacle séminal
dénommé « annulus ventralis » chez les femelles cambaridés,
contrairement aux astacidés).

Malgré une anatomie générale très différente (forme des pinces
allongée, céphalothorax hérissé de nombreuses épines), il
convient de signaler la présence de protubérances sur les pléo-
podes II des mâles d’Astacus leptodactylus (non autochtones), à
ne pas confondre avec le talon mentionné précédemment comme
caractère distinctif d’Austropotamobius pallipes.

Caractères biologiques

Cycle de développement

L’accouplement a lieu à l’automne, en octobre, voire en
novembre, lorsque la température de l’eau descend en dessous
de 10°C. Les œufs sont pondus quelques semaines plus tard. 
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Ils sont portés par la femelle qui les incube pendant six à neuf
mois. La durée de l’incubation dépend de la température de
l’eau et peut atteindre neuf mois dans des ruisseaux froids
(Massif central, Alpes…).

L’éclosion a lieu au printemps, de la mi-mai à la mi-juillet, 
suivant la température de l’eau. Les juvéniles restent accrochés
aux pléopodes de leur mère jusqu’à leur deuxième mue après
laquelle ils deviennent totalement indépendants. Ils peuvent
avoir jusqu’à sept mues au cours de la première année, tandis
que les adultes ne muent qu’une à deux fois par an (à partir de
juin, puis éventuellement en septembre).

La fécondité de cette espèce reste faible même dans un habitat
favorable, la femelle ne se reproduit qu’une fois par an, produi-
sant 20 à 30 œufs avec un pourcentage d’éclosion parfois très
faible. Le nombre de jeunes peut être également limité par le
cannibalisme des adultes.

La croissance est fortement liée à la température, elle est plutôt
lente et se déroule pendant une période de 13 à 15 semaines par
an (principalement en été). Les jeunes atteignent la maturité
sexuelle à l’âge de 2 à 3 ans, lorsqu’ils ont une taille d’environ
5 cm de longueur. Il faut souvent attendre 4 ou 5 ans pour que
l’Écrevisse atteigne sa taille légale de capture, soit 9 cm. La lon-
gévité possible des adultes est estimée à environ 12 ans.

Bien des questions restent dans l’ombre dans le domaine de la
pathologie et de l’écotoxicologie. Les écrevisses autochtones
(Austropotamobius pallipes, Austropotamobius torrentium et
Astacus astacus) restent particulièrement sensibles à l’aphano-
mycose ou « peste des écrevisses » pouvant décimer des popu-
lations entières. Cette affection fongique est provoquée par
l’Aphanomyces astaci. Les écrevisses américaines introduites
en Europe présentent à l’égard de ce champignon une certaine
résistance leur permettant de se comporter comme des « por-
teurs sains ».

Ne subissant pas les atteintes foudroyantes du champignon, cer-
taines espèces exotiques importées (notamment l’Écrevisse de
Californie, Pacifastacus leniusculus, et l’Écrevisse américaine,
Orconectes limosus) peuvent se contaminer au contact du cham-
pignon et puis véhiculer spores et mycélium propageant la mala-
die au sein des populations fragiles. Ce champignon pathogène
pour les écrevisses autochtones peut également être véhiculé par
le biais de matériel de pêche contaminé ou de transfert de pois-
sons et d’eau contaminés. D’autres maladies peuvent également
se déclarer à la suite de la dégradation de l’environnement
(dégradation du biotope, surpopulation).

Activité

L’Écrevisse à pieds blancs est relativement peu active en hiver
et en période froide. Reprenant son activité au printemps (avec
un léger retard pour les femelles ovigères), ses déplacements
sont, en dehors de la période de reproduction, limités à la
recherche de nourriture.

Elle présente un comportement plutôt nocturne. Pendant la jour-
née, elle reste généralement cachée dans un abri, pour ne
reprendre ses activités (quête de nourriture) qu’à la tombée de la
nuit. Les exigences respiratoires de cette espèce lui font préférer
des eaux fraîches et bien oxygénées. La morphologie des écre-
visses avec des branchies protégées dans une chambre bran-
chiale leur permet de séjourner un certain temps en atmosphère
humide, autorisant ainsi des déplacements en milieu terrestre.

Elle présente généralement un comportement grégaire, il est fré-
quent d’observer d’importants regroupements d’individus sur
des espaces assez restreints. Par contre, au moment de la mue,

les individus s’isolent, de même, après l’accouplement, la
femelle s’isole pour pondre dans une cavité individuelle natu-
relle ou qu’elle peut creuser elle-même.

Régime alimentaire

Plutôt opportunistes, les écrevisses présentent un régime ali-
mentaire varié. En milieu naturel, l’Écrevisse à pieds blancs se
nourrit principalement de petits invertébrés (vers, mollusques,
phryganes, chironomes...), mais aussi de larves, têtards de gre-
nouilles et petits poissons.

Les adultes consomment une part non négligeable de végétaux
(terrestres ou aquatiques) et durant l’été, ceux-ci peuvent consti-
tuer la majeure partie du régime alimentaire. La présence de
feuilles mortes en décomposition dans l’eau peut constituer une
source de nourriture appréciable. Le cannibalisme sur les jeunes ou
les individus fragilisés par la mue n’est pas rare (ce cannibalisme,
aggravé dans un contexte de surpopulation, peut participer à la
dissémination de maladies).

Caractères écologiques

L’Écrevisse à pattes blanches présente des exigences écolo-
giques très fortes et multiples.

Austropotamobius pallipes est une espèce aquatique des eaux
douces généralement pérennes. On la trouve dans des cours
d’eau au régime hydraulique varié, et même dans des plans
d’eau. Elle colonise indifféremment des biotopes en contexte
forestier ou prairial, elle affectionne plutôt les eaux fraîches bien
renouvelées.

Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la
qualité physico-chimique des eaux et son optimum correspond
aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin d’une eau claire, peu
profonde, d’une excellente qualité, très bien oxygénée (de pré-
férence saturée en oxygène, une concentration de 5 mg/l d’O2

semble être le minimum vital pour l’espèce), neutre à alcaline
(un pH compris entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La
concentration en calcium (élément indispensable pour la forma-
tion de la carapace lors de chaque mue) sera de préférence supé-
rieure à 5 mg/l. Austropotamobius pallipes est une espèce sté-
notherme, c’est-à-dire qu’elle a besoin d’une température de
l’eau relativement constante pour sa croissance (15-18°C), qui
ne doit dépasser qu’exceptionnellement 21°C en été (surtout
pour la sous-espèce A. p. pallipes).

Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du
courant ou des prédateurs (fonds caillouteux, graveleux ou 
pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de 
la journée, sous-berges avec racines, chevelu racinaire et 
cavités, herbiers aquatiques ou bois morts). Il lui arrive égale-
ment d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges meubles
en hiver.

Les prédateurs de l’espèce sont multiples et s’en prennent
notamment aux juvéniles : larves d’insectes, notamment 
coléoptères (dytiques) ou odonates, poissons, grenouilles,
Héron (Ardea cinerea), mammifères. L’Écrevisse à pattes
blanches subit la concurrence d’écrevisses américaines intro-
duites plus prolifiques et plus résistantes à la dégradation 
des biotopes (réchauffement des eaux, eutrophisation, patholo-
gie) et pouvant fréquenter les mêmes habitats : l’Écrevisse 
américaine, l’Écrevisse de Californie et l’Écrevisse rouge de
Louisiane (Procambarus clarkii).
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Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végé-
tation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(Cor. 24.4)

Répartition géographique

L’Écrevisse à pattes blanches est une espèce européenne, princi-
palement présente en Europe de l’Ouest. Peuplant naturellement
l’ensemble du territoire français, elle a cependant disparu de 
certaines régions sous la pression des perturbations environne-
mentales (Nord, Nord-Ouest). Encore représentée dans la moitié
sud elle y est parfois abondante, mais dans des zones restreintes.
Colonisant tout type de milieu, on la trouve aussi bien en plaine
qu’en montagne (des populations sont connues à 1 200 m d’alti-
tude dans la Massif central : lac Pavin et ruisseaux du Haut-
Allier). Cette Écrevisse est également présente en Corse, dans le
bassin du Fium Alto, après son introduction en 1920.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V

Convention de Berne : annexe III

Espèce d’écrevisse autochtone protégée (art. 1er) : à ce titre, il 
est interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux parti-
culiers à cette espèce.

L’espèce est également concernée par des mesures de protection
réglementaires relatives à sa pêche : mesures portant sur les
conditions de pêche (engins spécifiques : balances ; Code rural,
art. R. 236-30) ; temps de pêche limité à dix jours maximum par
an (Code rural, art. R. 236-11) ; taille limite de capture de 9 cm
(décret n°94-978 du 10 novembre 1994). La pêche de l’espèce
est interdite dans certains départements.

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
L’Écrevisse à pattes blanches est concernée par de nombreux

arrêtés préfectoraux de protection de biotope. Des populations
se trouvent dans le périmètre de quelques réserves naturelles.

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations
Au XIXe siècle, les populations étaient abondantes et l’Écrevisse
à pieds blancs colonisait l’ensemble du territoire. Actuellement,
les peuplements ont dangereusement régressé, subissant l’action
conjuguée de la détérioration des biotopes liée à l’activité
anthropique (pollution de l’eau, aménagements urbains, rectifi-
cation des cours avec destruction des berges, exploitation fores-
tière ou agricole avec usage de fongicides et d’herbicides...) et
des introductions d’espèces (poissons ou écrevisses exotiques
concurrentes plus résistantes).

La généralisation des facteurs perturbant à l’échelle européenne
constitue une réelle menace pour l’espèce à moyen terme.

Menaces potentielles

● Altération physique du biotope 

Elle conduit à la disparition de l’espèce par la disparition de son
biotope naturel (matières en suspension dans l’eau et envase-
ment, destruction des berges, perturbation du régime hydrau-
lique et thermique).

● Menaces écotoxicologiques

L’action de produits toxiques libérés dans l’eau peut être plus ou
moins incidieuse selon la nature et la concentration des 
substances incriminées (métaux lourds, agents phytocides, 
substances eutrophisantes...) et le mode de contamination : 
pollution directe massive ou pollution chronique plus ou moins
indirecte (eaux de ruissellement, épandages agricoles, 
traitements forestiers, activité industrielle ou urbaine).

● Menaces biologiques

La multiplication des interventions sur la faune (introduction
d’espèces exogènes - écrevisses ou Rat musqué, Ondatra zibe-
thicus -, repeuplements piscicoles ou déversements de poissons
surdensitaires) ont pour corollaire l’augmentation des risques de
compétition, de prédation et de pathologie.

Selon les régions, c’est l’un de ces menaces ou la conjonction de
plusieurs d’entre elles qui pèse sur les populations d’Écrevisse à
pattes blanches. L’action en synergie de la dégradation du bioto-
pe et de l’introduction d’écrevisses exotiques plus résistantes,
voire porteuses d’agents pathogènes, entraînera à coup sûr la
disparition définitive des écrevisses autochtones.

Propositions de gestion
La préservation de l’espèce passe par :
- la protection des biotopes dont la dégradation progressive 
renforce les conditions de prolifération d’espèces concurrentes
plus résistantes. Cette démarche suppose une réelle prise en
compte des biotopes à écrevisses : protection des berges naturelles 
à Saules (Salix spp.) et Aulnes (Alnus spp.), contrôle des travaux
d’équipement de type goudronnage ou recalibrage en zone 
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sensible, précautions à prendre lors d’exploitations forestières et
du traitement des bois, traitement des effluents pollués, identifi-
cation et contrôle des activités polluantes insidieuses diffusant
des traces de métaux lourds ou de toxiques agissant dans la chaî-
ne trophique, contrôle des activités générant des matières en
suspension ou perturbant l’oxygénation de l’eau, l’équilibre
thermique ou hydraulique ;
- le respect de la législation sur le commerce et le transport des
écrevisses (arrêté du 21/07/1983), notamment l’interdiction de
transport des écrevisses exotiques vivantes ;
- le contrôle et l’information des réseaux d’aquariologie parti-
cipant indirectement au déversement d’espèces exotiques dans
le milieu naturel ;
- l’exploitation intensive et fermement contrôlée des écrevisses
exotiques afin de ne pas aggraver la dissémination d’individus
vivants sur le territoire ; 
- le suivi des peuplements par des enquêtes et sondages régu-
liers ;
- l’organisation de pêches scientifiques dans les rares cas de
surpopulation afin d’en limiter les effets négatifs (compétition
intraspécifique, cannibalisme, pathologie) et de tenter des opé-
rations locales de réimplantations avec un suivi ultérieur des
populations transplantées ;
- l’information et la sensibilisation du public à la préservation
de l’espèce ;
- poursuivre et promouvoir les travaux scientifiques visant à
améliorer la connaissance sur la biologie de l’espèce, préciser
son statut d’espèce indicatrice et suivre la dynamique des popu-
lations.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer

Trois axes sont à privilégier.

Caractérisation des peuplements en place et des habitats associés :
- poursuivre les travaux de génétique et de dynamique des popu-
lations permettant de caractériser les peuplements en place ;
- décrire les habitats et la relation habitat/peuplements.

Recherches en écotoxicologie et pathologie :
- les activités humaines conduisent à la libération de substances
dont on ignore les effets à moyen-long terme, parfois sous forme
de pollutions massives, parfois à l’état de traces (métaux lourds,
pesticides). Par l’expérimentation en mésocosmes, il faudra 
tenter de caractériser les effets perturbants engendrés (impacts
sur la reproduction, la mue, la croissance, la survie) ;

- l’introduction volontaire ou non d’espèces exogènes (exo-
tiques ou non) a pour corollaire l’introduction d’agents 
pathogènes. Il convient de poursuivre les travaux anciens de
caractérisation des maladies et de leurs agents (Vey).

Favoriser le contrôle des populations invasives à défaut de 
parvenir à leur destruction totale par l’élaboration de techniques
de capture voire d’exploitation spécifiques, sans oublier l’objectif
de restauration de la qualité initiale des milieux indispensable au
« retour » des espèces autochtones.

Avant qu’il ne soit trop tard, il est urgent d’améliorer les
connaissances dans ces trois domaines afin de proposer des
mesures de préservation des espèces et des habitats, de tenter
d’en évaluer l’efficacité et de réformer l’outil réglementaire.
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R9 R8 R7 R6 R12 R15 R16

Date 20/06/2005 21/06/2005 13/06/2005 13/06/2005 11/05/2005 12/05/2005 12/05/2005

Surface (m2) 10 10 2 10 6 10 10

Recouvrement total (%) 85 70 80 100 95

Strate arborescente (%) 8

Strate arbustive (%) 0 0 40 20

Strate herbacée (%) 80 100 95 100

Recouvrement

espèces Indice d'abondance spécifique

Achillea millefolium 1 1 1

Agrimonia eupatoria +

Anthericum ramosum 2

Anthyllis vulneraria 1 1

Avenula pratensis + 1

Bellis perennis 1

Blackstonia perfoliata +

Brachypodium pinnatum 3 2 5 1

Briza media 1 1

Bromus erectus 1 4 3

Bupleurum falcatum + 2

Carduus acaulis 1

Carex flacca 2 2 2 2 2 2

Carex caryophyllea 2

Carlina vulgaris 1 +

Centaurea jacea 1

Centaurea sp. 1 +

Cirsium acaule 2 3 + + 1

Cornus sanguinae 1

Corylus avellana +

Crataeagus monogyna +

Daucus carota +



R9 R8 R7 R6 R12 R15 R16

Date 20/06/2005 21/06/2005 13/06/2005 13/06/2005 11/05/2005 12/05/2005 12/05/2005

Epipactis atrorubens 1

Fagus sylvatica i +

Festuca cf. lemanii 1 1 2 1 1 2

Fraxinus excelsior +

Galium mollugo +

Galium pumilum 1 2

Galium verum +

Gentianella sp. +

Globularia bisnagarica 1 1

Helianthemum nummularium 2 +

Hieracium pilosella 2 3

Hieracium pilosella 2 1 2

Hippocrepis comosa 2 1 1 i 1

Juniperus communis 1 3 2

Juniperus communis i

Knautia arvensis 1 +

Koeleria pyramidata 2

Leontodon saxatilis 1

Leucanthemum vulgare 1 1

Linum catharticum 1 + + + 1

Listera ovata

Lotus corniculatus + + + 1 2

Ononis repens 1

Ophrys apifera i

Origanum vulgare 2 1

Picris echioides 1 +

Pimpinella saxifraga 2 + +

Plantago major + 1

Plantago lanceolata 1

Platanthera chlorantha +



R9 R8 R7 R6 R12 R15 R16

Date 20/06/2005 21/06/2005 13/06/2005 13/06/2005 11/05/2005 12/05/2005 12/05/2005

Polygala amarella 1

Polygala calcarea 1

Polygala comosa 1 2 1

Polygala sp. +

Potentilla sterilis +

Prunus spinosa 1

Quecus petraea 1 i

Ranunculus bulbosus + 1 2

Rosa rubiginosa 1

Sanguisorba minor 2 1 1 1 1 1

Scabiosa columbaria 1

Taraxacum sp. +

Teucrium chamaedrys 1

Thymus praecocis 1 1 1 1

Veronica prostrata +

Viburnum lantana 1 i

Viola hirta +



R4 R20 R21 R22 R23 méga R24 méga linéaire R25 méga linéaire
Date
Surface (m2) 2 4 2 2
Strate herbacée 80 80 100 100

Callitriche stagnalis 2 5 3
Callitriche platycarpa +
Myriophyllum spicatum + 2 +
Ceratophyllum dermersum 2
Ranunculus fluitans
Lemna minor 1
Nuphar lutea +
Potamogeton pectinatus +
Potamogeton crispus + +
Elodea canadensis +
Apium nodiflorum 2
Berula erecta + +
Ranunculus fluitans 5
Filipendula ulmaria 2
Urtica dioica 2 3 2
Mentha aquatica 1 1
Carex riparia 1
Juncus effusus 1 1
Eupatorium cannabinum 1 2 2
Lythrum salicaria + 1 2
Lycopus europaeus + 1 +
Galium aparine 1 2 1
Glechoma hederacea + 1 +
Angelica sylvestris 1 1
Epilobium hirsutum 1 1 +
Poa trivialis 1
Calystegia sepium 1 + +
Symphytum officinale 2 + 1
Epilobium angustifolium 1 1
Iris pseudacorus + 1 +
Lamium album 1
Rubus caesius +
Artemisia vulgaris +
Myosotis scorpioides +
Nasturtium offinale + +
Alisma plantago-aquatica i
Phalaris arundinacea 1 2 1
Phragmites australis 1



R1 R2 R3 R10 R11 R19Hetraie à houx R13 R14 R17 Mercurialo R18 Mercurialo R26 Aulnaie R27 saulaie linéaire
R30 saulaie 

linéaire R5
R28 aulnaie 

mosïq

R29 aulnaie 
mosïq saulaie 

arbu
Date 11/05/2005 11/05/2005 11/05/2005 13/06/2005 13/06/2005 13/06/2005 11/05/2005 12/05/2005 11/05/2005 11/05/2005 05/07/2005 05/07/2005 05/07/2005 05/07/2005 05/07/2005 11/05/2005

Surface (m2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 mL 10 mL 10 mL 100 10 mL 50
Recouvrement strate 
arborée (%) 95 85 90 95 95 80 80 95 90 100 80 60 70 70 70 60
Strate arbustive 5 5 5 50 30 40 60 70 40 10 50 20 40 50
Strate herbacée 50 95 110 20 30 60 50 80 60 80 90 80 80 80 100

Acer campestre i 1 2 + +
Acer campestre (h) +
Acer pseudoplatanoides 3 3 1 1
Acer pseudoplatanoides 
(a) 2 +
Acer pseudoplatanoides 
(h) 3 1 + +
Alliaria petiolata 1 1 2 3 2 1 1
Alnus glutinosa 1 + + 2 1 +
Anemone nemorosa 1 2 2 1 2
Angelica sylvestris 1 2
Arum maculatum 1 1 + + +
Betula pendula i 1
Brachypodium sylvatica 1 1
Calystegia sepium + + 1 +
Cardamine pratensis 1 1 + 1
Carex sylvatica + 1 1
Carex riparia 1 +
Castanea sativa 1 2
Clematis vitalba 1 2 2 1 + +
Cornus mas 1
Cornus sanguinea 1 1
Corylus avellana 1 2 1 2 +
Crataegus monogyna 1 1 1 + +
Dactylis glomerata i
Deschampsia cespitosa +
Deschampsia flexuosa i 1 2
Dryopteris filix-mas + i
Epilobium hirsutum + i 1 1
Fagus sylvatica 2 3 4 5 5 1 5
Fagus sylvatica (a) 1
Fagus sylvatica (h) 1 1 1
Filipendula ulmaria +
Fraxinus excelsior + 2 1 3 1 2 2 2
Fraxinus excelsior (h) 1 + 1
Galium aparine + 1 + 1 2 + +
Geranium robertianum 1 + 1 + + + 1 1
Glechoma hederacea 1 2 1 1 +
Geum urbanum 1 + 1 1
Hedera helix 1 1 1 1 + 1
Humulus lupulus 1 1
Hyacinthoides non-
scripta 4 3 2 2 +
Ilex aquifolium i + 1 1
Iris pseudacorus 1 +
Lamium album 1 1 +
Lamium galeobdolon 2 + 1 1
Lonicera periclymenum + 1 +
Luzula sylvatica 3



Lycopus europaeus +
Lythrum salicaria 1 + 1 1 2
Melica uniflora 1 +
Mercurialis perennis + 1 2 1
Narcissus 
pseudonarcissus 2
Phalaris arundinacea 1 2 1 2 1
Poa nemoralis + 1 1 1 1
Polygonatum multiflorum i
Polytrichum sp. 2 3
Primula veris 1
Prunus avium 1 i +
Prunus spinosa 1 2 1 +
Pteridium aquilinum. 1 2
Quercus petraea 2 2 2 5 2 1 +
Quercus petraea (h) + i i
Quercus robur +
Ranunculus ficaria 2 1 1 1
Rosa arvensis 1 + 1
Rubus caesius 1 2
Rubus cf. fruticosus 3 3 1 1 2 + 1 1
Salix alba i 2 2 2 2
Salix caprea 2 3 1 1 2
Sanicula europaea i 1
Silene dioica + i
Solanum dulcamara + 1 1 1 1 +
Stachys sylvatica 2 1
Symphytum officinale 1 1 + 2 1
Tilia cordata 3, + 2 1 +
Tilia platyphyllos 2 +
Ulmus minor 1 1 + 1 1
Urtica dioica 1 2 2 2 1 2 1
Veronica hederifolia + +
Vinca minor 3
Vu : Luzula sylvatica, Ilex aquifolim, Dryopteris carthusiana, Lonicera periclymenum, Ruscus aculeatus, Paris quadrifolia, Geum rivale. 1
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