
Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021

- 1 / 13 -

LARRIS DE FERRIERES ET DE CREVECOEUR-LE-PETIT
(Identifiant national : 220220021)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60PPI121)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire Botanique National de

Bailleul (COCQUEMPOT M.), Picardie Nature (HERMANT T.), Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-
de-France (FLIPO S., DELATRE N.), .- 220220021, LARRIS DE FERRIERES ET DE CREVECOEUR-

LE-PETIT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021.pdf

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire Botanique National de Bailleul (COCQUEMPOT M.), Picardie Nature (HERMANT
T.), Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France (FLIPO S., DELATRE N.)
Centroïde calculé : 613075°-2508931°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/04/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/07/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 12
9. SOURCES ....................................................................................................................................  12

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021.pdf


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021

- 2 / 13 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Dompierre (INSEE : 60201)
- Commune : Ferrières (INSEE : 60232)
- Commune : Maignelay-Montigny (INSEE : 60374)
- Commune : Crèvecœur-le-Petit (INSEE : 60179)

1.2 Superficie

45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 114

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le larris, étroit, s'étire de l'est de Crèvec&oelig;ur-le-Petit jusqu'au sud de Ferrières, sur un versant raide exposé à l'ouest, en
amont de la vallée sèche du Fond de la Muette.

Les pelouses sèches s'étendent à la fois sur le coteau proprement dit et sur les bas-côtés de l'ancienne ligne de chemin de fer.

Celle-ci reliait autrefois Saint-Just-en-Chaussée à Montdidier : abandonnée, son emprise sert désormais de chemin rural et de
pâturage pour les ovins.

C'est la principale originalité des pelouses calcicoles de ce larris : le pâturage régulier d'un troupeau de moutons, maintient et
valorise ces espaces ouverts de façon traditionnelle.

Au lieu-dit La Muette, un terrain de cross abrite quelques espèces remarquables comme le peu commun Calament des champs
et la Gentiane d'Allemagne, quasi-menacée en Hauts-de-France.

Les pelouses longeant la vallée de la Muette abritent la peu répandue Potentille printanière et la Laitue pérenne, assez rare et
quasi-menacée dans la région.

Une friche calcicole surplombe ces larris.

Ces diverses zones ouvertes abritent la Phalène ornée
Scopula ornata
, papillon typique des pelouses et friches.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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Des bois sont également présents sur le coteau : plantations éparses de pins, bosquets de hêtraies calcicoles, fourrés de
recolonisation à cornouillers, aubépines, prunelliers, viornes, troènes, etc.

Cette mosa*que d'habitats permet la reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux remarquables telles que le Bruant jaune, la
Linotte mélodieuse ou encore la Tourterelle des bois.

En haut de versant, le sol est légèrement plus acide. On y trouve alors des espèces comme l'Ajonc d'Europe, peu commun
dans la région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Le coteau proprement dit, s'inscrit sur des affleurements de craie santonienne. En haut de versant, les argiles à silex génèrent
des sols plus acides.

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*PIC0107 intitulé * Dunes "picardes"
de Merlimont-Berck 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- 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

- Géomorphologique
- Paléontologique

Commentaire sur les intèrêts

Les pelouses sèches sont devenues très rares en Hauts-de-France et dans l'ensemble du nord de l'Europe à la suite des
évolutions de l'agriculture, cette dernière délaissant ces espaces peu productifs. Ces pelouses à orchidées sont, de fait, inscrites
à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

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

Les contours du site intègrent les pelouses, les lisières, les bois et les fourrés calcicoles. Les cultures, sans intérêt particulier,
ont été retirées du périmètre en 2021.

Par ailleurs, une extension est réalisée vers le sud pour des raisons de cohérence d'habitats car les milieux sont similaires et
dans la continuité de la ZNIEFF existante. Ils sont donc favorables aux espèces déjà connues sur le site comme la Phalène
ornée, la Linotte mélodieuse ou le Bruant jaune.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

- La mise en culture des lisières et les plantations de pins réduisent les espaces pelousaires.

- Les intrants des cultures adjacentes réduisent la diversité végétale et animale des pelouses oligotrophes.

- Certaines zones du larris longeant la "Vallée de la Muette" subissent une pression de pâturage trop importante.

Un enrichissement exagéré des sols en azote engendre, à terme, une diminution du nombre d'espèces typiques des sols maigres
au profit d'espèces nitrophiles, beaucoup plus communes.

De plus, le piétinement intensif par le bétail empêche le développement des espèces de pelouses.

- Le terrain de cross situé au lieu-dit "Les Muettes" est très fréquenté. Des dépôts d'ordures et des feux de camps y ont été
observés.

Après passage sur site en 2020, des dépôts de terre végétale ont été constatés sur pratiquement toute la surface de la zone,
mettant ainsi fortement en péril les stations de Gentiane d'Allemagne et de Calament des champs.

- Seules certaines zones sont pâturées par les ovins, le reste des pelouses est fortement menacé par la dynamique d'ourléification
et de fermeture des milieux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux - 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

86.41
Carrières

1

83.31
Plantations de conifères

20

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2020 - 2020

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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

I1.53
Jachères non
inondées avec

communautés rudérales
annuelles ou vivaces

87.1
Terrains en friche

2020 - 2020

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2020 - 2020

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

- Pelouses sèches à rattacher au groupement à Fétuque de Léman et Avénule des prés (
Avenulo pratensis-Festucetum lemanii
), caractéristique des larris crayeux picardo-normands, menacé dans la région.

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

- Fourrés thermophiles du
Berberidion vulgaris.

- Friches vivaces mésoxérophiles mésothermophiles du
Dauco carotae - Melilotion albi.

- Boisements du
Carpino betuli - Fagion sylvaticae.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220021
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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/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

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

Faible 1999 - 1999

Lépidoptères

248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S., BUCAILLE D., GAIGNON L.

2020 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARTIER M., BARBIER S., BUCAILLE D., GAIGNON L.

2020 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S., BUCAILLE D., GAIGNON L.

2020 - 2020Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S., BUCAILLE D., GAIGNON L.

2020 - 2020

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode des
champs, Petit

Basilic, Sariette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

97811
Euphrasia stricta

D.Wolff ex
J.F.Lehm., 1809

Euphraise raide
Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020Phanérogames

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CUDENNEC, Noën (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718359
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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

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CUDENNEC, Noën (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER, Simon (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2020 - 2020

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER, Simon (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul) ; CUDENNEC, Noën (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

2016 - 2020

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER, Simon (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2020 - 2020

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER S., BUCAILLE D., TERRASSE G.

2020 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 1997

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

Phanérogames

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999
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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 :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1999 - 1999

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 1999

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(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)

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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