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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 220320034 - HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE
(Id reg. : 80VDS201)

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Long (INSEE : 80486)
- Commune : Étoile (INSEE : 80296)

1.2 Superficie

32,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 11
Maximale (mètre): 68

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 220320034 - HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE
(Type 2) (Id reg. : 80VDS201)

1.5 Commentaire général

Le site correspond au versant pentu exposé au sud de la vallée de la Somme, entre Long et l'Etoile. Plusieurs petites vallées
sèches s'étirent perpendiculairement à ce versant principal : la * Vallée Douillet *, la * Vallée Didier *, la * Vallée Tranquille * et
"la Cavée" . Sur la partie est de la ZNIEFF, quelques prairies paturées par des chevaux et des bovins subsistent.

Sur les talus qui longent la route départementale 112, notamment entre les lieux-dits "La Cavée" et "la Vallée Tranquille", on
retrouve des zones de pelouses calcicoles rases et des ourlets à Brachypode rupestre et Origan commun. Au sein de ces
végétations, des espèces remarquables comme le Gaillet couché, l'Orchis militaire, peu communes dans les Hauts-de-France,
la Bugle de Genève, assez rare, ainsi que le Polygala amer, rare et quasi menacé en région.

Sur ces secteurs pelousaires, on retrouve également des espèces de faune caractéristiques de ces milieux telles que l'Azuré
bleu céleste (
Lysandra bellargus
) quasi menacé en Picardie et le Fluoré (
Colias alfacariensis
) assez rare.

Les lieux-dits "La Dunette" et "la Cavée" étaient jusque dans les années 70 des pelouses calcicoles, probablement pâturées
par des ovins. Seuls vestiges de ces végétations et pratiques agropastorales passées, quelques Genévriers subsistent en sous-
bois dans cette zone.

A l'heure actuelle, le premier est totalement colonisé par des fourrés de ligneux. Le second présente encore quelques
zones ouvertes au niveau du versant exposé est où subsiste une végétation d'ourlet calcicole. L'autre versant est totalement
embroussaillé également. Globalement l'embroussaillement y est très important.
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A la lisière entre ces fourrés et les cultures des fonds de vallées, de très nombreux individus de Cynoglosse officinale ont été
observés (espèce peu commune en Hauts-de-France).

Au niveau de la "Vallée Tranquille", deux anciennes carrières d'exploitation de craie sont aujourd'hui colonisées par les ligneux
et quelques espèces exotiques envahissantes comme l'Arbre à papillons et la Renouée du Japon. Les éboulis crayeux qui s'y
trouvaient abritaient autrefois le très rare, quasi menacé et protégé à l'échelle régionale, Sisymbre couché mais celui-ci n'a pas
été revu depuis les années 1970.

Au sommet des fronts de taille de ces carrières, on pouvait également, jusque dans les années 1970, observer des végétations
de pelouses calcicoles. Aujourd'hui, quelques lambeaux de ces pelouses subsistent mais la majeure partie est colonisée par
les fourrés.

Le fond de la "Vallée Tranquille" ainsi que son extrémité nord ont été plantés d'Erables, Frênes, Hêtres après 2010. Autrefois,
il s'agissait de cultures.

Les contreforts des vallées sèches de "Didier" et "Douillet" sont colonisées par des fourrés d'épineux comme l'Aubépine et le
Prunellier. Le long de la route, entre ces vallées, plusieurs individus de Passerage champêtre ont été observés. Cette espèce
est peu commune en région.

Les zones ouvertes ou semi-ouvertes présentes sur le site sont favorables à diverses espèces d'oiseaux nicheurs comme le
Bruant jaune (
Emberiza citrinella
) ou le Pouillot fitis (
Phylloscopus trochilus
), tandis que les zones plus arborées ou boisées accueillent d'autres espèces telles que la Tourtelle des bois (
Streptopelia turtur
), espèce en forte raréfaction ou le Pigeon colombin (
Columba oenas
).

L'originalité de ce site est marquée par l'ambiance hygrophile que procure la vallée de la Somme et par la pente forte du versant
principal, qui limite la densification végétale. En effet, les pelouses à cet endroit sont très peu ourlifiées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Cette ZNIEFF se trouve en partie sur le territoire du PNR Baie de Somme Picardie maritime. Une petite partie de son périmètre
se trouve sur le site RAMSAR "Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre".

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
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- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

Les versants s'inscrivent dans la craie blanche à silex du Turonien supérieur et du Coniacien.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

Cette ZNIEFF est concernée par les sites 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;

- n*PIC 0072 intitulé "Carrières de craie turonienne entre l'Etoile et Long" de rareté Internationale pour sa stratigraphie.

Les pelouses calcicoles sont des milieux inscrits à la directive "Habitats". Ces milieux sont en forte régression en Hauts-de-
France du fait de la disparition de l'élevage ovin, qui permettait d'entretenir ces milieux herbacés. L'originalité des pelouses est
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ici marquée par l'ambiance hygrophile que procure la vallée de la Somme et par la pente forte du versant principal, qui limite
la densification végétale.

Les fourrés à Genévriers communs (
Juniperus communis
) sont également inscrits à la directive "Habitats".

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

La ZNIEFF englobe les pelouses calcicoles situées sur les versants sud/sud-ouest de ces vallées. La délimitation au sud est
la route départementale 112. Les 4 vallées sèches sont incluses dans le périmètre. Depuis 2022, les haies situées au niveau
des contreforts de ces vallées ont été incluses.

Sur la partie est, une extension est proposée en 2022 afin d'inclure une zone de pelouses et d'ourlets calcicoles au sein desquels
un cortège typique composé de quelques orchidées a pu être observé, ainsi que l'Azuré bleu céleste.

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 Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides 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 Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Du fait de la dynamique spontanée de boisement et de l'abandon des pratiques agropastorales, les pelouses sont peu à peu
envahies par le Brachypode penné et les arbustes, ce qui entraîne, à terme, la disparition des espèces héliophiles remarquables.
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Cette dynamique est localement freinée par l'activité des lapins, qui maintiennent des zones rases par leurs actions de grattage
et de broutage.

Les extractions de craie réalisées sur le versant ont entamé l'espace couvert originellement par des pelouses. Au pied de
ces carrières sont entreposés des dépôts divers compromettant l'intérêt paysager du site et favorisant l'introduction d'espèces
végétales exotiques envahissantes.

La destruction de zones de pelouses, de friches et d'ourlets calcicoles au profit de plantations de ligneux provoque une fermeture
du milieu et donc une disparition progressive d'espèces des milieux ouverts dont certaines peuvent être rares et menacées.

Les éboulements réguliers, les fortes pentes des talus ainsi que l'activité des lapins sont autant de facteurs qui maintiennent
certaines zones en pelouse et freinent la dynamique naturelle de colonisation des milieux ouverts par les ligneux.

La pose de géotextiles empêchant les éboulements le long de la RD112 limite l'expression de la banque de semences du sol
car la lumière ne pénètre pas le sol. Ainsi, une végétation plus nitrophile s'y développe peu à peu à partir du substrat qui s'est
déposé à sa surface.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
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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

82
Cultures

5

31.8
Fourrés

15

84.2
Bordures de haies

2

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
15

84.3
Petits bois, bosquets

5

38
Prairies mésophiles

5

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

40

86.41
Carrières

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

5
Tourbières et marais

6.4 Commentaire sur les habitats

- Pelouses calcicoles à Avénule des prés et Fétuque de Léman de l'
Avenulo pratensis - Festucetum lemanii
, présumées assez rares en région et ourlets à Centaurée des bois et Origan commun du
Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris
associés, assez rares en région également. Ces végétations sont toutes deux inscrites à la directive Habitat de l'UE.

- Fourrés à Ronce d'orme et Genévrier commun des
Rubo ulmifolii - Juniperetum communis
, assez rares en Hauts-de-France et inscrits à la directive Habitats de l'UE.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
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- Fourrés calcicoles, xérophiles à méso-xérophiles du
Berberidion vulgaris
colonisant les talus autrefois pâturés par les ovins.

- Prairies mésophiles pâturées du
Cynosurion cristati
.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
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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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAVORY L. (Picardie Nature)

1999 - 1999

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2009

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETHEVE Xavier

2021 - 2021

54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

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 :
BENTOU Romain, LETHEVE Xavier, Vanderschaeghe
Thibaud, ADAM David, ROUILLERE Aloïs, MEIRE
Guillaume

1999 - 2021

Lépidoptères

249088
Setina irrorella

(Linnaeus, 1758)

Endrosie diaphane
(L'), Callimorphe

arrosée (La)

Reproduction
indéterminée

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

1999 - 1999

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRUSON Jérémy

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vanderschaeghe Thibaud, ROUILLERE Aloïs, BARBIER
Simon

2016 - 2021Oiseaux

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAVORY L. (Picardie Nature)

1998 - 1998
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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

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Plateaux Odile, Plateaux Luc, GRUSON Jérémy

2021 - 2021

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vanderschaeghe Thibaud, ROUILLERE Aloïs

2021 - 2021

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Bunium noix-de-
terre, Noix-de-terre,

Marron-de-terre,
Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE KERIMEL DE KERVENO, Aymeric (Bénévole
du Conservatoire botanique national de Bailleul) ,
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2021 - 2021

611688
Erigeron

acris L., 1753
Érigéron âcre,

Vergerette âcre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

717179

Erucastrum
supinum (L.)

Al-Shehbaz &
Warwick, 2003

Érucastre couché,
Vélar couché,

Sisymbre couché,
Braya couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BON , GÉHU , WATTEZ

1972 - 1972

97811
Euphrasia stricta

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

Euphraise raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOISNET, Guillaume (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1994 - 1994

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet nain, Gaillet
couché, Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 2021

Phanérogames

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADAM, David (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-
de-France)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
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/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717179
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/99511
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
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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

718359

Helictochloa
pratensis (L.)

Romero Zarco,
2011 subsp.

pratensis

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOISNET, Guillaume (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1994 - 1994

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PREY, Timothée (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2015

105607
Lepidium

campestre (L.)
W.T.Aiton, 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marine COCQUEMPOT (Conservatoire Botanique National
de Bailleul)

2021 - 2021

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

114526
Polygala amarella

Crantz, 1769

Polygale amer,
Polygala amer,

Polygale d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

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

1999 - 1999

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830

Véronique d'Orsini,
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENTOU, Romain (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
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
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/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128942
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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

Odonates 65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Passage, migration
Informateur :
Vanderschaeghe Thibaud, ROUILLERE Aloïs

2021 - 2021

Oiseaux 889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vanderschaeghe Thibaud, ROUILLERE Aloïs

2021 - 2021

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WATTERLOT, Aymeric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2013 - 2013

132340
Bupleurum

falcatum L., 1753
subsp. falcatum

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHOISNET, Guillaume (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1994 - 1994

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

97141
Eryngium

campestre L., 1753

Panicaut
champêtre,

Chardon Roland

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2021

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

136969
Juniperus

communis L., 1753
subsp. communis

Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2021

Phanérogames

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée,

Orchis casque,
Orchis brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COCQUEMPOT, Marine (Conservatoire botanique national
de Bailleul) ; BENTOU, Romain (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France)

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
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/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
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/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/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
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/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/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-Lucie,
Amarel, Cerisier
de Sainte-Lucie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

126515
Thymus drucei
Ronniger, 1924

Thym de Druce,
Serpolet de

Druce, Thym de
Grande-Bretagne,

Serpolet de
Grande-Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

141821
Tragopogon

pratensis L., 1753
subsp. pratensis

Salsifis des prés
Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
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/126515
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/126515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141821
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

3422
Columba oenas
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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

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

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Déterminante

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

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

Angiospermes

717179
Erucastrum supinum (L.) Al-
Shehbaz & Warwick, 2003

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

86983
Bunium bulbocastanum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97141
Eryngium campestre L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

99511
Galium pumilum Murray, 1770

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

100607
Gymnadenia conopsea

(L.) R.Br., 1813
Reproduction certaine ou probable

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

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
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