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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Audresselles (INSEE : 62056)
- Commune : Audinghen (INSEE : 62054)

1.2 Superficie

348,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Site d'intérêt européen emblématique, spectaculaire et de grande qualité esthétique, les falaises du Cap Gris-Nez et du Cran
aux OEufs représentent le seul exemple de falaise européenne à soubassement de marnes kimméridgiennes recouvertes de
sables et de lentilles de grès du Portlandien (dont l'agrégat forme ces lits de blocs en forme d'oeufs si caractéristiques), les amas
rocheux à la base de la falaise hébergeant la plus riche flore algologique du littoral régional.

La pointe du Noirda au nord d'Audresselles abrite plusieurs espèces d'intérêt patrimonial pour la région Nord – Pas de Calais,
dont les algues brunes Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus et Fucus vesiculosus var linearis sur le médiolittoral moyen
et Fucus serratus sur le médiolittoral inférieur et l'infralittoral. Les laminaires (Laminaria flexicaulis) abondent dans la partie
infralittorale. Elles foisonnent également entre le Cran Poulet et le Cran aux OEufs (A. Richard, Plongées en Côte d'Opale Tome
3, 2014). Il n'existe pas à ce jour de cartographie des communautés de macroalgues de la région, l'identification des espèces
de macroalgues sur la zone est donc issue des sources bibliographiques.

Plusieurs gisements naturels de moules (Mytilus edulis) s'étendent au droit d'Audresselles sur

environ 30 ha ("Plat ridain", "Grosse hure", "Verdriette", "Rupt" et "Cran Mademoiselle").

Cette ZNIEFF est concernée par les sites de l'inventaire régional du patrimoine géologique suivants :

- site n°NPC0007 intitulé « Failles et plis dans les falaises et sur l'estran du Cap Gris-Nez » de rareté nationale pour sa tectonique ;

- site n°NPC0039 intitulé « Formations kimméridgiennes et tithoniennes des falaises au nord du Cran du Noirda » de rareté
nationale pour sa sédimentologie.

Du fait de son extrême originalité écologique et géomorphologique (abrupt de la falaise avec talus de solifluxion en marches
d'escaliers ; vallées suspendues, « les crans », sorte de petites valleuses drainées par des ruisseaux s'écoulant sur la plage ;
sources et résurgences marquant la partie inférieure de la falaise : formations « tufeuses » ; cap dérivant les courants et favorisant
la sédimentation sableuse au Nord du site, dans l'ancienne baie de Wissant.. .), ce site rassemble de nombreuses communautés
végétales d'intérêt majeur, inféodées aux systèmes littoraux nord-atlantiques de la Manche orientale (falaises jurassiques, dunes
plus anciennes plaquées sur l'ancienne falaise au-delà du cap, vers l'Est, en grande partie au niveau de la ZNIEFF 0073 0000).

Les habitats les plus représentatifs et les plus précieux (même s'ils n'occupent que des surfaces limitées), conférant un intérêt
phytocoenotique de premier plan à ce site (dont l'organisation caténale met bien en évidence l'unicité du paysage végétal du Cap
Gris-Nez, en particulier) sont nombreux, relevant pour la plupart de la Directive Habitats-Faune-Flore étant donné leur spécificité
et leur degré de raréfaction en Europe :
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végétations aérohalines nord-atlantiques des falaises jurassiques du Boulonnais avec groupement à Limonium binervosum
et Crithmum maritimum récemment élevé au rang de sous-association végétale (Cirsio acaulis - Festucetum pruinosae
crithmetosum maritimae), pelouses vivaces neutro-acidiclines (Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae endémique des côtes du
Boulonnais), pelouses annuelles écorchées à affinités thermoatlantiques (Trifolio scabri - Catapodietum marini), bas-marais
littoral subhalophileuniquement connu des falaises du Boulonnais s'étendant du Gris-Nez à Equihen pour l'ensemble de la façade
littorale française (Samolo valerandi-Caricetum vikingensis), prairie hygrophile subhalophile naturelle des suintements le long
de la falaise (Apio graveolentis - Tussilaginetum farfarae).

Les intérêts floristiques associés sont multiples avec un important cortège d'espèces déterminantes de ZNIEFF (27 présentes
depuis 2000) comprenant six plantes protégées dans la région et une protégée en France (Crambe maritima) et la présence
d'espèces à affinités thermo-atlantiques. Citons ainsi le Statice occidental (Limonium binervosum) présent sur les falaises
maritimes au niveau des sables et grès du Portlandien ainsi qu'à flanc de falaise sur les marnes. Il est quasiment en limite nord
de son aire de distribution voire en aire disjointe. Citons également la Carotte porte-gomme (Daucus carota subsp. gummifer),
taxon exceptionnel dans la région et strictement localisé aux pelouses aérohalines des falaises.

L'originalité de la flore est également accentuée par l'existence d'écotypes ou d'écomorphoses et de formes à morphologie
spécifique [nanisme, crassulence et villosité accrue (Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Dactylis
glomerata)].

L'intérêt de ce site est également entomologique car il renferme une des seules populations régionales de la Mélitée du plantain
(Melitea cinxia). Cette espèce, très rare en région (HAUBREUX, 2009), est inféodée au Plantain et est localisée sur le littoral
du Pas de Calais.

On y retrouve également un papillon assez rare en région (HAUBREUX, 2009) : l'Actéon (Thymelicus acteon) et des espèces
liées aux sols à végétation clairsemée sur le littoral dans le Nord – Pas de Calais : l'Agreste (Hipparchia semele) et la Decticelle
chagrinée (Platycleis albopuncta).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Récif

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- 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
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique
- 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

Falaises de marnes kimméridgiennes recouvertes de sables et de lentilles de grès du Portlandien s'étendant du Cap Gris Nez à
la pointe du Noirda au nord d'Audresselles. Une extension à l'Est a été réalisée en 2010 pour l'avifaune.

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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1N
Tourbières de

sources à eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
CBNBl

2014

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
CBNBl

2014

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

C1.3411
Communautés des
eaux peu profondes

à Ranunculus

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

B3.31
Communautés des falaises

littorales atlantiques

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

Informateur :
CBNBl

2014

B2.32
Communautés de la

Manche à Crambe maritima

17.32
Groupements à

Crambe de la Manche

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2001

A2.553
Communautés atlantiques

à Sagina maritima

15.13
Groupements à

Sagina et Cochlearia

Informateur :
CBNBl

2014

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1998

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

85.11
Parcelles boisées de parcs

Informateur :
CBNBl

2014

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

Informateur :
CBNBl

2014

G1.C4
Autres plantations d'arbres

feuillus caducifoliés

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

Informateur :
CBNBl

2014

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

Informateur :
CBNBl

2014

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
CBNBl

2014

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

Informateur :
CBNBl

2014
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBl

2014

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
CBNBl

2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

A1.11 - BIOCENOSES A MOULES ET/OU A BALANES;

A1.22 - MOULES ET FUCALES SUR RIVAGES MODEREMENT EXPOSES;

Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952 (B1.321 : DUNES BLANCHES
ATLANTIQUES);

Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952, festucetosum arenariae (Géhu 1963) Julve
in Catteau & Duhamel 2014 (B1.321 : DUNES BLANCHES ATLANTIQUES);

Crithmo maritimi - Crambetum maritimae (Géhu 1960) J.-M. & J. Géhu 1969 (B2.32 : COMMUNAUTÉS DE LA MANCHE À
CRAMBE MARITIMA);

Trifolio scabri - Catapodietum marini Géhu & de Foucault 1978, Sagino maritimae - Catapodietum marini Tüxen in Tüxen &
Westhoff 1963 (A2.553 : COMMUNAUTE ATLANTIQUE A SAGINA MARITIMA);

Cirsio acaulis - Festucetum pruinosae Bioret et Géhu 2008 typicum Bioret et Géhu 2008, Cirsio acaulis - Festucetum pruinosae
Bioret et Géhu 2008, crithmetosum maritimae Bioret et Géhu 2008, Samolo valerandi - Caricetum vikingensis Géhu & Géhu-
Franck 1982, Apio graveolentis - Tussilaginetum farfarae Géhu in Géhu & Géhu 1982 ex Géhu & Géhu-Franck 1984 (B3.31 :
COMMUNAUTÉS DES FALAISES LITTORALES ATLANTIQUES)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007017
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2015

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

5322
Eucladium

verticillatum (With.)
Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

434203
Hennediella

heimii (Hedw.)
R.H.Zander

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

6245
Metzgeria
fruticulosa

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

5353
Trichostomum
brachydontium

Bruch

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2011

Bryophytes

5058
Ulota

phyllantha Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

Coléoptères 239052
Subcoccinella

vigintiquatuorpunctata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

Lépidoptères

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015
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53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

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 SIRF

2005 - 2015

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

60900
Lagenorhynchus

acutus (Gray, 1828)

Lagénorhynque
à flancs blancs
de l'Atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758
Phoque veau marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

Mammifères

60939
Phocoena
phocoena

(Linnaeus, 1758)
Marsouin commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015
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4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

Oiseaux

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015
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459524
Saxicola

torquatus auct.
Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

Orthoptères 65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2015

143684
Apium graveolens

var. graveolens
L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

131662
Armeria maritima
subsp. maritima

Willd., 1809

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

161012

Carex distans
var. vikingensis

(C.B.Clarke)
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

Phanérogames

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

134086

Elytrigia
juncea subsp.
boreoatlantica

(Simonet &
Guin.) Hyl., 1953

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise
de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1990

134629
Festuca rubra

subsp. pruinosa
(Hack.) Piper, 1906

Fétuque pruineuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134629
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/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
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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

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

610907

Lysimachia
maritima (L.)

Galasso, Banfi
& Soldano, 2005

Herbe au lait
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

159846
Silene uniflora
subsp. uniflora

Roth, 1794

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610907
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159846
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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

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

127614
Tripleurospermum

maritimum (L.)
W.D.J.Koch, 1847

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830
Véronique
douteuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

142459

Vulpia ciliata
subsp. ambigua
(Le Gall) Stace
& Auquier, 1978

Vulpie ambiguë
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127614
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/142459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

60900
Lagenorhynchus

acutus (Gray, 1828)
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60939
Phocoena phocoena

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007017
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60900
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Déterminante
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)

4588
Carduelis cannabina

(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)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie DUHAMEL, F. & Coll. 1995

Mise en oeuvre de la directive habitats
dans le Nord/Pas-de-Calais - Bordereaux
définitifs des sites proposés au titre du
réseau Natura 2000. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul, pour la DIREN Nord/
Pas-de-Calais, 1 document comprenant 42
sites. Bailleul.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
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