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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 220030043 - Vallée de la Luce et coteaux du Santerre entre Caix et Berteaucourt-les-Thennes (Id reg. :
8000000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Hangard (INSEE : 80414)
- Commune : Villers-Bretonneux (INSEE : 80799)
- Commune : Aubercourt (INSEE : 80035)
- Commune : Démuin (INSEE : 80237)

1.2 Superficie

69,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 49
Maximale (mètre): 108

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 220030043 - Vallée de la Luce et coteaux du Santerre entre Caix et Berteaucourt-les-Thennes (Type 2) (Id reg. :
8000000)

1.5 Commentaire général

Le site comprend les versants d'une vallée sèche (la "Vallée d'Amiens", orientée est-ouest, et se prolongeant par la "Grande
Vallée", orientée nord-sud).

Dans la partie nord des larris, la topographie mouvementée résulte des combats de la Première Guerre mondiale.

Le * Bois de Morgemont * comprend des chênaies-charmaies et des hêtraies gérées en futaie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030043
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030043
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Commentaire sur les activités humaines

Le coteau de la Vallée d'Amiens est marqué par plusieurs pistes de descentes pour les VTT, motocross et quad qui dégradent
le milieu.

Un dépot de gravas se situe au sud du site, à côté de la zone d'extraction de calcaire.

De nombreux dépots de pneus et de surplus agricoles sont localisés en lisière nord du Bois de Morgemont.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Le site comprend les versants d'une vallée sèche s'inscrivant dans la craie santonienne.

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*PIC 0107 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
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- 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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique
- Paléontologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
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Commentaire sur les intèrêts

Les versants de la vallée sèche sont occupés par des pelouses calcicoles, maintenues rases à certains endroits grâce à
l'action des lapins (broutage et grattis) qui limite l'évolution de la végétation. Ces animaux permettent ainsi le développement
de banquettes cuniculigènes à Hélianthème nummulaire.

Au niveau des zones les plus rases subsistent des espèces comme le Thésium couché, assez rare ainsi que le Polygale amère,
rare et quasi-menacé en région.

Sur les pelouses, on retrouve de nombreuses orchidées dont l'Orchis homme pendu, rare et vulnérable et l'Orchis militaire, peu
commune en région.

La faune est également bien présente sur les pelouses calcaires du site avec notamment la Virgule (papillon Vulnérable en
Picardie) mais aussi l'Azuré bleu-celeste ou le Criquet de Palène typiques de ce milieu chaud et sec.

Quelques fourrés de Genévriers communs dispersés témoignent de l'activité pastorale pluriséculaire sur ces anciens parcours
extensifs. Les milieux semi-ouverts ainsi formés sont favorables à la reproduction de diverses espèces d'oiseaux comme le
Bruant jaune, le Tarier pâtre ou la Tourterelle des bois.

Avec l'abandon de ce type d'activité, les ourlets à Brachypode rupestre, ainsi que les fourrés de recolonisation, commencent à
se développer dans certains secteurs.

A la limite entre les larris et les cultures, ont été observées quelques espèces messicoles dont le Grémil des champs, rare et
quasi-menacé.

Au niveau de l'ourlet mésophile sur sol riche en bases subsistent quelques pieds du rare et quasi-menacé Pigamon des rochers
dont la survie est compromise par l'avancée du boisement.

Quelques éboulis crayeux, accueillant une végétation calcicole pionnière, sont présents dans la partie sud-est du site (présence
d'une carrière abandonnée).

Le boisement au nord du site abrite le Petit mars changeant, un papillon forestier qui apprécie les forêts claires de feuillus. Le
Muscardin quant à lui fréquente les lisières, où les coquilles de noisettes qu'il consomme trahissent sa présence.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe les larris situés sur les versants pentus de la Vallée d'Amiens et de la Grande Vallée ainsi que le Bois de
Morgemon qui présentent un intérêt écologique important. En 2021, les milieux artificialisés (cultures intensives du plateau qui
ne présentent pas d'intérêt biologique particulier) en contact avec les milieux précédemment cités sont exclus du périmètre. Une
extension permet de prendre en compte une petite zone de messicoles en bordure de champs.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
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Une réflexion est en cours pour diviser le site en deux ZNIEFF distinctes : une ZNIEFF pour les coteaux de la Grande Vallée
et de la Vallée d'Amiens, et une autre pour le Bois de Morgemont. En effet, ces deux entités paysagères ne sont presque pas
en relation, notamment avec la séparation physique de la D23. La ZNIEFF du Bois de Morgemont pourrait etre completé par le
Bois de Hangard tout proche si il répond aux critères de l'inscription à l'inventaire des ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Oui Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Des plantations d'arbres ont été effectuées sur certaines zones de pelouses (au sud de la znieff notamment).

L'abandon des pratiques agropastorales conduit à une ourléification générale des pelouses et à terme à une colonisation
progressive par les ligneux.

Certaines espèces exotiques envahissantes telles que la Vigne-vierge commune menacent la survie d'autres espèces comme
le Pigamon des rochers par exemple.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien
2020 - 2020

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

2020 - 2020

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

2020 - 2020

31.8
Fourrés

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

I1.53
Jachères non
inondées avec

communautés rudérales
annuelles ou vivaces

87.1
Terrains en friche

2020 - 2020

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17737
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17737
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17737
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
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/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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.111
Fourrés à Prunellier

et Ronces

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

2020 - 2020

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

4
Forêts

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site présente un intérêt car il abrite de relativement grandes surfaces de pelouses calcicoles, en régression générale dans
la région.

De plus, on y trouve quelques végétations inscrites à la directive européenne "Habitats".

- Les pelouses calcicoles de l'
Avenulo pratensis-Festucetum lemanii
;

- Les ourlets à Brachypode rupestre des
Trifolio medii - Geranietea sanguinei
;

- Les fourrés de recolonisation des
Prunetalia spinosae
;

- Les ourlets thermophiles et calcicoles du
Trifolion medii
;

- Le * Bois de Morgemont * comprend des chênaies-charmaies du
Carpino betuli - Fagion sylvaticae
.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11554
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11554
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11554
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

902013
Microbryum

curvicolle (Hedw.)
R.H.Zander, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

1999 - 1999

786466

Ptychostomum
torquescens (Bruch
& Schimp.) Ros &
Mazimpaka, 2013

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

1999 - 1999

5617
Seligeria calcarea
(Hedw.) Bruch &
Schimp., 1849

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France)

1999 - 2012

786420
Tortella squarrosa
(Brid.) Limpr., 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; WATTEZ, J.-R. (Université de Picardie
Jules Verne) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France)

1999 - 2012

5362

Weissia
brachycarpa

(Nees & Hornsch.)
Jur., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

1999 - 1999

Bryophytes

5371
Weissia longifolia

Mitt., 1851

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

1999 - 1999

248843
Aleucis distinctata

(Herrich-
Schäffer, 1839)

Phalène distincte
(La), Lomographe

précoce (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M.

2000 - 2000

Lépidoptères

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O.

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/902013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/902013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/902013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
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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

248840

Aspitates
gilvaria (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Aspilate
jaunâtre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRIS S., DUQUEF M.

2002 - 2013

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O.

2012 - 2012

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRIS S.

2013 - 2013

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX L., PLATEAUX O., GERARD T., IBAÑEZ D.,
BOURG M., MARTIN N., MAILLIER S., BOURG S.

2010 - 2020

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible 1999 - 1999

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible 1999 - 1999

248485
Rhodostrophia

vibicaria
(Clerck, 1759)

Bande rouge (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX L., PLATEAUX O., DUQUEF M.

1996 - 2020

249088
Setina irrorella

(Linnaeus, 1758)

Endrosie diaphane
(L'), Callimorphe

arrosée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX L., PLATEAUX O.

2020 - 2020

249115

Tyta luctuosa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
en deuil (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX L., PLATEAUX O.

2020 - 2020

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M.

1989 - 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248840
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247047
Zygaena loti (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Zygène du Lotier
(La), la Zygène
du Fer-à-Cheval

(La), Zygène
de la Faucille

(La), Zygène de
l'Hippocrepis (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O., DUQUEF M.

1997 - 2016

Mammifères 61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL J.

2020 - 2020

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX L., PLATEAUX O.

2011 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O.

2011 - 2020

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O.

2011 - 2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O.

2020 - 2020

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLATEAUX O., LEGRIS S.

2013 - 2020

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL J., PLATEAUX L., PLATEAUX O., LEGRIS S.

2013 - 2020

Phanérogames 80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; FONTENELLE, Augustin
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2020 - 2020
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612420

Buglossoides
arvensis (L.)

I.M.Johnst., 1954
subsp. arvensis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2020 - 2020

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2020 - 2020

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEIRE, Guillaume (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2011 - 2011

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020

133076
Cerastium

arvense L., 1753
subsp. arvense

Céraiste
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020

99111
Fumaria parviflora

Lam., 1788
Fumeterre à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2012 - 2012

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C.
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; ROYER,
Pierre ; ROYER, Corinne

1995 - 2020

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEIRE, Guillaume (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993

- 12 / 22 -

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

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; FONTENELLE, Augustin
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2020 - 2020

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

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

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ;
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique nat

2011 - 2020

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; MEIRE,
Guillaume (Conservatoire d'espaces natur

2011 - 2020

138559
Papaver argemone

L., 1753 subsp.
argemone

Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; FONTENELLE, Augustin
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020

112319
Papaver

hybridum L., 1753
Pavot hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2012 - 2012

114526
Polygala amarella

Crantz, 1769
Polygala amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEIRE, Guillaume (Conservatoire d'espaces naturels
des Hauts-de-France) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2016

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020
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115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ;
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique nat

2020 - 2020

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, J.-C. (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2012 - 2020

141045
Seseli montanum
L., 1753 subsp.

montanum

Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ;
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique nat

2012 - 2020

141558

Teucrium
chamaedrys subsp.

germanicum
(F.Herm.)

Rech.f., 1941

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ;
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique nat

2012 - 2020

141630

Thalictrum minus
subsp. saxatile
(Schleich. ex

DC.) Ces., 1844

Pigamon des
rochers, Petit
pigamon des

rochers, Pigamon
du mont Olympe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; MEIRE,
Guillaume (Conservatoire d'espaces natur

2012 - 2020

612577

Thesium
humifusum DC.,

1815 subsp.
humifusum

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTENELLE, Augustin (Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; HAUGUEL, Jean-Christophe
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HAUGUEL,
J.-C. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2020 - 2020

718829
Valerianella

dentata (L.) Pollich,
1776 f. dentata

Mâche dentée,
Doucette dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718829
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7.2 Espèces autres

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

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

1999 - 1999

Lépidoptères

249061
Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758)

Bordure
ensanglantée (La),

Roussette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible 1999 - 1999

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMMECY X. (Picardie Nature)

1999 - 1999

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

1999 - 1999

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X. (Picardie Nature)

1996 - 1996

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X., ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995
Oiseaux

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0446.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS
GRACAS E.)

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
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/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
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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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PLATEAUX O.

2012 - 2012

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P.

1995 - 1995

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PLATEAUX O.

2012 - 2012

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X., ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :
NOEL J.

2020 - 2020

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMMECY X., ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

Informateur :
NOEL J.

2020 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
NOEL J.

2020 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Informateur :
FLIPO S.

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie),
ROYER P. (Picardie Nature)

1995 - 1995

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PLATEAUX O.

2012 - 2018

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0446.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS
GRACAS E.)

1999 - 1999

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PLATEAUX O.

2012 - 2018

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

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

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

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAGNIEZ P., PENAUD H.

1999 - 1999

Phanérogames

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
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/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
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
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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

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologiste de Picardie),
COMMECY X. (Picardie Nature), 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

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des Entomologiste de Picardie),
COMMECY X. (Picardie Nature), FLIPO S. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

Moyen 1999 - 1999

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

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

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAGNIEZ P., PENAUD H.

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

126515
Thymus drucei
Ronniger, 1924

Serpolet de Druce
Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
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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/126515
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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

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

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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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

61057
Capreolus capreolus

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

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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)

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3439
Streptopelia turtur
(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)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013993
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

Angiospermes 87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3522
Asio otus (Linnaeus, 1758)

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0446.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - complétée en 1994 :
C.S.N.P. (DAS GRACAS E.)
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