
Natura 2000
sur les zones humides du Marensin
30 espèces d’intérêt communautaire
Espèces en danger, vulnérables, rares ou essentielles dans le rôle qu’elles jouent dans un écosystème
Des objectifs et des mesures de gestion sont définis localement afin de les préserver

Les reptiles
Cistude d’Europe, tortue d’eau douce, prend des bains de soleil perchée sur des branches au-dessus de l’eau.
Elle pond ses œufs dans les milieux ouverts situés à proximité et hiverne dans les vases des fossés et des boisements marécageux.
Plusieurs autres espèces patrimoniales protégées : Lézard vert, Couleuvre verte et jaune…

Les insectes
Fadet des laîches, papillon caractéristique des Landes de Gascogne 

Agrion de Mercure et Cordulie à corps fin, libellules liées aux cours d’eau
Plusieurs coléoptères dont le Lucane cerf-volant, insecte xylophage se nourrissant de bois feuillu mort 

Les plantes
Fluteau nageant, petite fleur blanche 

très rare, signalée dans certains milieux 
marécageux ou lacustres. 

Une station de Lobélie de Dortmann 
reconnaissable par ses clochettes 

sortant de l’eau

Les espèces invasives
Tortue de Floride, jussie, Vison d’Amérique, Myriophylle du Brésil, Lagarosiphon, Baccharis…

Les mammifères 
La Loutre affectionne particulièrement les cours d’eau poissonneux 

Vison d’Europe, espèce très rare et fortement menacée, utilise une large diversité de milieux humides (marais, aulnaies, fossés …)
Diverses espèces de chauves-souris, occupant les boisements feuillus (Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe)

Les poissons
Plusieurs espèces de poissons migrateurs : les Lamproies fluviatiles et marines qui utilisent les cours d’eau
comme zones de reproduction ou l’Anguille comme zone de développement
Lamproie de Planer, dans les petits ruisseaux à fond sableux favorable à la ponte et au développement des larves
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Lamproie de Planer - crédit FaaPPMa

Les oiseaux
Oiseaux nicheurs : l’emblématique Blongios nain 
(petit héron des étangs), Héron pourpré, 
Circaète Jean-le-Blanc, Gravelot à collier interrompu  
Oiseaux en halte migratoire : Spatule blanche, 
Balbuzard pêcheur
Oiseaux en hivernage : Grande aigrette, Butor étoilé
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