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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Nord
- Département : Pas-de-Calais
- Commune : Arques (INSEE : 62040)
- Commune : Clairmarais (INSEE : 62225)
- Commune : Renescure (INSEE : 59497)

1.2 Superficie
1704,09 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 55

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 310013353 - Le complexe écologique du Marais Audomarois et de ses versants (Type 2) (Id reg. : 00230000)

1.5 Commentaire général

La forêt domaniale de Clairmarais s'étend à l'est de Saint-Omer. Elle appartient au vaste complexe écologique du marais
Audomarois et de ses versants. Accolé à ce marais, la forêt de Rihoult-Clairmarais forme une sorte de « môle forestier » de
prés de 1200 ha, né de la réunion de deux forêts distinctes - la forêt de Clairmarais qui appartenait à l'abbaye de Clairmarais
fondée vers 1140 et qui fut rattachée au domaine de l'état pendant la révolution, - la forêt de Rihoult, domaine royal également
confisqué à la révolution. Elle repose en grande partie sur des buttes d'argile yprésienne. Au cœur de la forêt, dans un vallon
aux pentes boisées de vieux chênes et de vieux hêtres, subsiste le dernier des sept étangs jadis creusés par les moines,
l'étang d'Harchelles. Les systèmes forestiers des versants du marais audomarois (Forêt d'Éperlecques, Bois du Ham, Bois
Royal de Watten d'une part, Forêt domaniale de Clairmarais d'autre part), se situent par ailleurs à la charnière entre les
forêts atlantiques et les forêts subatlantiques, révélant des végétations très significatives de ce glissement chorologique et de
l'atténuation progressive des éléments forestiers occidentaux les plus typiques, du nord-ouest du marais vers le Sud-Est, où
apparaissent par contre certaines plantes à répartition générale plus continentale. Ainsi en est-il de la Hêtraie acidiphile atlantique
de l'Ilici aquifolii – Fagetum sylvaticae, plus ou moins en limite d'aire vers l'Est qui laisse la place, en forêt de Clairmarais, à
des forêts acidiphiles à mésoacidiphiles subatlantiques (voir ci-dessous). Zone occupée majoritairement par un massif forestier
qui est un des plus importants des collines de Flandre intérieure de par sa superficie. Le relief est vallonné et la forêt se
développe globalement sur des pentes descendant vers la cuvette audomaroise. La couverture géologique est dominée par les
argiles yprésiennes, entaillée par une langue de sables et grés du Pliocène. La forêt est parcourue de quelques rus qui donnent
naissance à deux zones humides principales (l'étang d'Archelles et son émissaire, dans l'axe médian de la forêt, le grand Pollart
au nord-ouest). Les boisements sont dominés par des chênaies – frênaies mésohygrophiles du Fraxino excelsioris – Quercion
roboris sur sols hydromorphes et par des chênaies – charmaies mésophiles à hygroclines du Carpinion betuli). Cependant,
de nombreuses communautés végétales forestières et préforestières composent ce massif boisé, soulignant la diversité des
conditions écologiques locales, notamment édaphiques (ph, hygrophilie, trophie). Parmi celles déterminantes de ZNIEFF, nous
pouvons notamment citer les végétations suivantes: ??forêts acidiphiles à mésoacidiphiles subatlantiques du Cf. Vaccinio
myrtilli - Fagetum sylvaticae et du Lonicero periclymeni - Fagetum sylvaticae sur les sols plus ou moins podzolisés des buttes
sableuses (sous sylvofaciès de chênaies-charmaies ou enrésinées, ce qui obère une partie des potentialités phytocénotiques
de la forêt) ??chênaies-charmaies mésohygrophiles à Primevère acaule (plante protégée en région Nord Pas de Calais)
relevant du Primulo vulgaris-Carpinetum betuli qui serait considéré comme spécifique des argiles de Flandre et par extension
des argiles de Louvil présentant des forêts similaires ???laies forestières plus ou moins humides avec diverses végétations
herbacées très originales : végétations mésotrophiles acidiphiles à acidiclines du Junco acutiflori - Molinietum caeruleae et du
Carici demissae – Agrostietum caninae, dont le développement est optimal dans les layons forestiers inondables, végétations
fragmentaires plus neutrophiles à Molinie bleue et Laîche glauque du Molinion caeruleae - mégaphorbiaie acidicline du Junco
acutiflori-Filipenduletum ulmariae… Au total, ce sont donc onze végétations et vingt trois taxons déterminants de ZNIEFF qui sont
actuellement connus en forêt domaniale de Clairmarais. La faune présente sur la ZNIEFF de la forêt domaniale de Clairmarais
et ses lisières est particulièrement importante (34 espèces déterminantes). Cette richesse est due à la superficie du site, à la
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diversité de ses milieux et à sa proximité avec le marais audomarois (ZNIEFF 023-01 Etangs et marais du Romelaere, ZNIEFF
023-03 Les praries humides de Clairmarais et du Bagard, etc.). Concernant la batrachofaune déterminante présente sur le site,
l'Alyte accoucheur est assez commun en région (GODIN, 2003). Le Triton crêté, inscrit en Annexe II de la Directive européenne
Habitat, est assez commun en région, d'où l'importance particulière des populations régionales pour sa conservation (GODIN,
2003). Parmi les neuf espèces déterminantes de Rhopalocères observées sur le site, la Thécla du prunier (Satyrium pruni)
est rare en région (HAUBREUX [coord.], 2005) et son habitat est menacé dans l'ensemble de son aire de répartition française
(DUPONT, 2001). L'espèce est localisée dans les lisières, broussailles et bois clairs (LAFRANCHIS, 2000). Le Grand mars
changeant (Apatura iris) est également sur la liste des espèces dont l'habitat est menacé sur l'ensemble de son aire de répartition
en France (DUPONT, 2001). Cette espèce assez rare en région (HAUBREUX [coord.], 2005) est observée dans les lisières et
clairières de forêt, principalement dans les vieilles hêtraies, les berges des étangs et les forêts alluviales (LAFRANCHIS, 2000).
Le site abrite également sept espèces déterminantes d'Odonates. Parmi elles, le Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) et le
Sympétrum commun (Sympetrum vulgatum), tous deux inscrits à la Liste rouge nationale (DOMMANGET, 1987) et peu communs
dans la région (GODIN et al., 2003) ; la pérennité des populations de ces deux espèces n'est cependant pas certaine. Le
Sympétrum jaune se rencontre principalement dans les prairies humides à inondations printanières prolongées mais aussi dans
les zones marécageuses et les marges des étangs (GODIN et al., 2003). La Libellule fauve (Libellula fulva) est classée assez rare
dans le Nord – Pas-de-Calais (GODIN et al., 2003). Elle se développe principalement dans les eaux mésotrophes stagnantes
à légèrement courante. Le site abrite une des rares stations d'Aeschne isocèle (Aeschna isoceles), menacée en France.
Cette espèce se dévellope dans les eaux stagnantes mésotrophes pourvues de végétation hélophytique bien développée dans
lesquelles les larves se développent. Parmi les Orthoptères présents sur la ZNIEFF, le Conocéphale des roseaux (Conocephalus
dorsalis) est fortement menacé d'extinction dans la Liste rouge française pour le domaine némoral (SARDET & DEFAUT, 2004).
L'espèce occupe en général les prairies humides à joncs et autres végétaux hygrophiles (COUVREUR & GODEAU, 2000).
Le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) et le Criquet noir ébène
(Omocestus rufipes) sont tous trois considérés comme étant assez rares en région (FERNANDEZ et al., 2004). Le Phragmite
des joncs et la Bondrée apivore sont tous deux nicheurs certains sur le site. Cette dernière est inscrite à l'Annexe I de la Directive
Oiseaux, elle est cependant commune en région (TOMBAL [coord.], 1996). En période de reproduction, la Bondrée apivore
vit dans des boisements de plusieurs dizaines d'hectares au minimum, entourés de quelques centaines d'hectares de prairies
(TOMBAL [coord.], 1996). L'Engoulevent d'Europe, inscrit à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et assez rare en région (TOMBAL
[coord.], 1996), et la Sarcelle d'hiver sont des nicheurs possibles sur le site. Quatre espèces déterminantes de Chiroptères ont
été identifiées au niveau de la forêt de Clairmarais et ses lisières. Parmi elles, le Murin de Brandt est inscrit à l'Annexe IV de la
Directive Habitats, il est exceptionnel en région (FOURNIER [coord.], 2000) ; l'espèce est principalement liée aux forêts ouvertes
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009). La Pipistrelle de Nathusius est également une espèce forestière (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).
Elle est identifiée comme étant quasi-menacée dans la Liste rouge nationale (UICN France et al., 2009). Elle est peu commune
dans le Nord – Pas-de-Calais (FOURNIER [coord.], 2000).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
-

Zone de préemption du département
Forêt domaniale
Réserve naturelle volontaire
Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin
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Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
-

Propriété privée (personne physique)
Domaine communal
Domaine départemental
Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Une extension est proposée au nord-ouest (secteur de Booneghem), pour intégrer un réseau de prairies entrecoupées de fossés
et ponctuées de petits étangs, au sein desquels le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), la Berle à larges feuilles
(Sium latifolium) et le Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus) se développent. Une seconde petite extension, correspondant
au casier hydraulique du Marais du Grand Saint-Bernard, est proposée au sud-ouest de la ZNIEFF et de manière disjointe. Ce
casier abrite plusieurs petites roselières au sein desquelles trouve refuge la dernière population connue de Cicutaire vireuse
(Cicuta virosa) de la région Nord Pas-de-Calais. Cette plante amphibie, protégée dans la région est également en très forte
régression dans les plaines française et figure d'ailleurs au tome 2 du Livre rouge de la flore menacée de France. Ce casier a
également abrité jusque dans les années 1980-1990 d'importantes populations de Stratiote faux-aloès (Stratiotes aloides), mais
cette plante semble y avoir disparu depuis plusieurs années.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Voie ferrée, TGV

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances sonores

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Cueillette et ramassage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41.51
Bois de Chênes
pédonculés et de Bouleaux
34.42
Lisières mésophiles
41.23
Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère
31.13
Landes humides
à Molinia caerulea
41.2
Chênaies-charmaies
41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes
53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)
44.92
Saussaies marécageuses

-6/ 17 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007008

EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.72
Franges des bords
boisés ombragés
37.312
Prairies à Molinie acidiphiles
37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires
44.91
Bois marécageux d'Aulnes
37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
35.12
Pelouses à
Agrostis-Festuca
41.231
Frênaies-chênaies à Arum

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
83.31
Plantations de conifères
31.841
Landes médio-européennes
à Cytisus scoparius
87.2
Zones rudérales
31.861
Landes subatlantiques
à Fougères
31.8711
Clairières à
Epilobes et Digitales
31.872
Clairières à couvert arbustif
83.321
Plantations de Peupliers
31.83
Fruticées atlantiques
des sols pauvres
31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
31.8
Fourrés
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.42
Végétations
enracinées immergées
22.411
Couvertures de Lemnacées
22.3231
Gazons à Juncus bufonius
22.13
Eaux eutrophes
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
53.213
Cariçaies à Carex riparia
53.15
Végétation à
Glyceria maxima
53.13
Typhaies
41.21
Chênaies atlantiques
mixtes à Jacinthes des bois
38.111
Pâturages à Ray-grass
38.1
Pâtures mésophiles
37.2
Prairies humides eutrophes

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Lépidoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

53786

Apatura iris
(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),
Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53878

Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré
vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

521494

Aricia agestis
(Denis &
Schiffermüller,
1775)

Collier-decorail (Le),
Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

54052

Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à
bande noire (L'),
Argus bordé
(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

53773

Ladoga camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain
azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

219754

Neozephyrus
quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande
blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007

219756

Satyrium pruni
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

54319

Thecla betulae
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),
Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007

219742

Thymelicus
sylvestris
(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),
Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

79300

Myotis brandtii
(Eversmann, 1845)

Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000

60518

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000

65462

Aeshna isosceles
(Müller, 1767)

Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1996

65415

Brachytron
pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1995

65208

Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)

Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1996

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65265

Libellula fulva
O.F. Müller, 1764

Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997

65327

Sympetrum
flaveolum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1996

65335

Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1996

65348

Sympetrum
vulgatum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1995

4187

Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990

66157

Chorthippus
albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1995

66077

Chrysochraon
dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

65878

Conocephalus
dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

66114

Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,
1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,
Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Orthoptères
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65722

Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique
brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

66088

Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

65613

Phaneroptera
falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,
Phanéroptère
porte-faux,
Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère
en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

80417

Agrimonia procera
Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

132057

Baldellia
ranunculoides
subsp.
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausserenoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

87136

Butomus
umbellatus L., 1753

Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

87218

Calamagrostis
canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,
Calamagrostide
lancéolée,
Calamagrostis
lancéolé,
Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

88385

Carex binervis
Sm., 1800

Laîche à deux
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

88893

Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,
Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

94402

Danthonia
decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie
retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

99529

Galium saxatile
L., 1753

Gaillet du Harz,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

103027

Hottonia
palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

136927

Juncus bulbosus
subsp. bulbosus
L., 1753

Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

104340

Juncus
subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

106863

Luzula sylvatica
(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande
luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

107795

Melampyrum
pratense L., 1753

Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

109861

Oenanthe aquatica
(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

110914

Orchis mascula
(L.) L., 1755

Orchis mâle, Herbe
à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

114589

Polygala
serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,
Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

115280

Potamogeton
natans L., 1753

Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

115925

Primula vulgaris
Huds., 1762

Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

119952

Salix aurita L., 1753

Saule à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

121792

Scirpus sylvaticus
L., 1753

Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

122073

Scutellaria minor
Huds., 1762

Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

123367

Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

128345

Vaccinium
myrtillus L., 1753

Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Amphibiens
197

444430

60490

60518

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Myotis brandtii
(Eversmann, 1845)

Déterminante

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

128345

Vaccinium myrtillus L., 1753

Déterminante

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

79300

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

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)

Angiospermes

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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