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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Ercourt (INSEE : 80280)
- Commune : Moyenneville (INSEE : 80578)
- Commune : Tœufles (INSEE : 80764)

1.2 Superficie

160,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 27
Maximale (mètre): 113

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site correspond au versant exposé globalement à l'ouest de la vallée de la Trie, cours d'eau affluent de la Somme au niveau
de Cahon-Gouy.

Entre Bouillancourt et Ercourt, s'étendent quelques lambeaux de pelouses calcicoles. Les deux plus importants sont situés à
l'est de l'église de Toeuffles et le long de la D86, à l'est du château de Rogeant.

Ils présentent tous deux des végétations très embroussaillées à Brachypode rupestre et sont colonisés par des fourrés d'arbustes
épineux comme le Prunellier et l'Aubépine.

Le premier lambeau abrite de nombreux genévriers et présente, à sa marge, des fourrés à Ajonc d'Europe. On y retrouve la
Phalène ornée
Scopula ornata
, espèce typique des pelouses et friches.

Au niveau du cimetière et de la chapelle de Toeuffles, des secteurs de pelouse calcicole entretenus par les lapins conservent
une végétation rase et des zones écorchées. En ce qui concerne la faune on y retrouve des espèces typiques des pelouses
telles que la Phalène ornée
Scopula ornata
ou encore la Phalène de l'Arrête-Boeuf
Aplasta ononaria
.

Dans la partie sud du site, le versant est occupé par un bois comprenant des chênaies-charmaies à Mercuriale vivace et à
Jacinthe des bois, des frênaies-acéraies et des hêtraies de pente dont certaines abritent la Céphalanthère de Damas. Ce secteur
de boisement accueille la Tourterelle des bois.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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Au niveau du lieu-dit "La Cavée de Béhen", subsiste un fragment de forêt de ravin riche en fougères, dont certaines sont
patrimoniales comme le Polystic à aiguillons et le Polystic à frondes soyeuses. En marge des zones boisées, les milieux herbacés
en lisière sur ce secteur abritent la Phalène ornée
Scopula ornata
et l'Alouette des champs est présente au niveau des prairies.

En ce qui concerne les milieux humides de la vallée, notons que l'Anguille d'Europe fréquente le cours d'eau et que le Râle
d'eau est présent au sud de "Chaussoy".

Sur l'ensemble du site, entre les milieux précédemment cités, s'intercalent des friches calcicoles, des prairies calcicoles pâturées
plus ou moins amendées, des fourrés de recolonisation, des haies et des vergers. Cette moza*que de milieux semi-ouverts
permet à un large cortège d'espèces d'oiseaux remarquables de trouver les conditions propices à leur reproduction : Alouette des
champs, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Chevêche d'Athéna, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d'Europe.
La présence de nombreux arbres et boisements permet en outre la présence du Lucane cerf-volant, espèce de coléoptère en
déclin en Picardie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

L'élevage bovin est la principale activité pratiquée sur le site. De nombreuses bêtes paturent les prairies inclues dans le périmètre
de la ZNIEFF.

La chasse et l'apiculture y sont aussi pratiquées.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*PIC0107 intitulé * Le Quaternaire de
la vallée de la Somme : terrasses fluviatiles, loess et paléosols * de rareté Internationale pour sa stratigraphie.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Géomorphologique
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond aux coteaux de la vallée de la Trie aux environs de Toeuffles. Ces coteaux hébergent des reliques de pelouses
calcicoles disséminées entre Bouillancourt et Bellavenne. Une cavée à Ercourt abrite un fragment de forêt de ravin à fougères.
Ces pelouses et bois présentent un intérêt écologique élevé. Les milieux interstitiels sont constitués de prairies calcicoles, de
fourrés de recolonisation, de bois, de haies, qui présentent un intérêt fonctionnel.

Les cultures ont été exclues du site autant que possible en 2021. Des habitations ont également été retirées du périmètre.
Par ailleurs, un ajustement du périmètre permet d'integrer en intégralité une prairie au sud en lien avec la présence d'espèces
déterminantes d'oiseaux nicheurs comme l'Alouette des champs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927

- 5 / 16 -

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

- L'utilisation de fertilisants dans certaines prairies et d'amendements divers dans les cultures mettent en péril la flore oligotrophe
typique des prairies calcicoles.

- La pratique d'un pâturage extensif favoriserait le maintien de prairies à cortèges floristiques relativement riches et limiterait le
surpiétinement et l'enrichissement en azote que favorise actuellement le surpâturage dans certaines parcelles.

- Les reliques de pelouses ont tendance à être envahies par les hautes herbes, les broussailles et les arbustes épineux du fait
de l'absence d'entretien et de l'abandon du pastoralisme. Ces phénomènes entraînent la régression des espèces héliophiles
remarquables.

- L'élevage étant un secteur en difficulté, les prairies actuellement entourées de haies sont menacées par le retournement et
la création de zones de cultures intensives.

- Plusieurs espèces exotiques envahissantes sont présentes sur la ZNIEFF : la Mimule tâchetée le long de la Trie à Chaussoy
et la Balsamine géante le long de la route au niveau du "Bois d'en haut" à Ercourt.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hémiptères

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

2020 - 2020

G1.A4111
Forêts de ravin à

Frêne, Érable sycomore
et Langue de cerf

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore
2020 - 2020

84.2
Bordures de haies

2

24
Eaux courantes

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

2020 - 2020

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes
2020 - 2020

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

2020 - 2020

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

2020 - 2020

31.8
Fourrés

10

38
Prairies mésophiles

40

41.3
Frênaies

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1266
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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Les pelouses calcicoles observées sur la znieff relèvent de l'
Avenulo pratensis-Festucetum lemanii
, groupement végétal menacé (vulnérable) en Hauts-de-France.

Des ourlets calcicoles héliophiles du
Trifolion medii
, notamment du
Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris
, sont en contact direct avec ces pelouses.

Ce sont des végétations  peu communes dans notre région qui sont très fleuries et présentent ainsi un réel intérêt écologique
car elles offrent gite et nourriture aux insectes.

Ces deux végétations sont inscrites à l'annexe I de la Directive "Habitats".

Les fourrés pionniers de colonisation des pelouses peuvent être rattachés au Berberidion.

Le larris de T&oelig;uffles, situé à l'est de l'église, constitue un des derniers larris du Vimeu, caractérisé par une atlanticité
accentuée (potentialités d'
Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. blackstonietosum
).

Cette atlanticité est davantage marquée au niveau des fourrés où apparaissent fréquemment des phases à Ajonc d'Europe et
à Houx.

On y trouve également des fourrés à Ronce à feuilles d'orme et Genévrier commun (
Rubo ulmifolii - Juniperetum communis
), assez rares en Hauts-de-France et inscrits à l'annexe I de la Directive "Habitats".

Les boisements de pente sont majoritairement des forêts à Erable et à Mercuriale vivace du
Mercuriali perennis - Aceretum campestris
. Sur les plateaux, certains boisements de la znieff sont à rattacher à des Hêtraies à Jacinthe de l'
Endymio non scriptae - Fagetum sylvaticae
.

Ces deux végétations forestières sont inscrites à l'annexe I de la Directive "Habitat".

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAUBIN A.

2013 - 2013

248827
Aplasta ononaria
(Fuessly, 1783)

Phalène de
l'Arrête-Boeuf (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETHEVE X.

2020 - 2020

Lépidoptères

248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETHEVE X.

2020 - 2020

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V., LETHEVE X., BERJAOUI F., BLONDEL B.

2011 - 2020

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TONDELLIER B.

2013 - 2013

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KASSAS M., MONNET S., LETHEVE X.

2020 - 2020

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V.

2020 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ACLOQUE V., KASSAS M., MONNET S.

2020 - 2020

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KASSAS M., MONNET S., DUTOUR L.

2012 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DECLERCQ S.

2018 - 2018

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KASSAS M., MONNET S., LETHEVE X., COULOMBEL R.,
FRANCOIS R.

2013 - 2020

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; FRANÇOIS, Rémi (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2013 - 2013

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2020 - 2020

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2020 - 2020

Phanérogames

142020
Ulex europaeus
L., 1753 subsp.

europaeus
Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2020 - 2020

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme (Picardie Nature)

2014 - 2014

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; BOREL, N. (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2005 - 2020

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; COULOMBEL, Raphaël (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ; FRANÇOIS, Rémi
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; BOREL, N.
(Conservatoire botanique national de Bailleul

2005 - 2020

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 1996

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Passage, migration

Informateur :
ACLOQUE V., KASSAS M., MONNET S.

2020 - 2020

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Informateur :
ACLOQUE V., KASSAS M., MONNET S., LETHEVE X.,
DUTOUR L.

2012 - 2020

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DUTOUR L.

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELOISON G. (Picardie-Nature)

1996 - 1996

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

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

Moyen 1999 - 1999

135214

Helianthemum
nummularium

subsp.
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

717224

Helictochloa
pratensis

(L.) Romero
Zarco, 2011

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Phanérogames

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

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

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

126515
Thymus drucei
Ronniger, 1924

Serpolet de Druce
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

Ptéridophytes

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013927
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Mammifères
61714

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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