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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Berck (INSEE : 62108)
- Commune : Merlimont (INSEE : 62571)
- Commune : Rang-du-Fliers (INSEE : 62688)

1.2 Superficie

1435,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): -3
Maximale (mètre): 46

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310007236 - Marais de Balançon (Type 1) (Id reg. : 00000057)
- Id nat. : 310007238 - Marais de Cucq-Villiers (Type 1) (Id reg. : 00000058)
- Id nat. : 310013284 - Le Communal de Merlimont (Type 1) (Id reg. : 00000045)

1.5 Commentaire général

Sur l'estran, deux communautés macrobenthiques intertidales sont présentes : - la communauté des sables intertidaux fins à
moyens à amphipodes et Scolelepis spp. (A2.223) présente sur la plage depuis les hauts niveaux (zone de rétention) jusqu'aux
bas niveaux (zone de résurgence). Elle est caractérisée par les amphipodes du genre Bathyporeia, les isopodes Eurydice spp et
le polychète Scolelepis squamata - la communauté des sables fins intertidaux à polychètes et amphipodes (A2.23) située dans
les bas niveaux de plage (zone de saturation). est caractéristique des bas niveaux de l'estran (zone de résurgence inférieure +
zone de saturation) et s'étend vers la zone infralittorale. Les espèces rencontrées sont des amphipodes tels que Bathyporeia
pelagica et Pontocrates spp., des polychètes dont Nephtys cirrosa, Spio martinensis et Spiophanes bombyx principalement et
des mollusques bivalves comme Donax vittatus et Ensis directus.

Site d'intérêt européen, ce vaste système dunaire est associé, vers l'Est, à un exceptionnel complexe de tourbières basses
alcalines encore actives (ZNIEFF des marais de Balançon et de Cucq-Villiers) constituant un site unique à l'échelle des plaines du
nord-ouest de l'Europe. Par sa diversité et sa qualité phytocoenotique et floristique, ce site peut être considéré comme un véritable
monument naturel d'une valeur patrimoniale inestimable, tant sur le plan biologique et écologique que physique. Il témoigne en
effet de toute l'histoire géologique et géomorphologique de la Plaine maritime picarde depuis les dernières glaciations (formation
de tourbes en système lagunaire, déplacement et remaniement de grandes dunes paraboliques marquant les transgressions
flandrienne et dunkerquienne&hellip;), et apparaît de ce fait comme un sanctuaire vivant abritant des végétations relictuelles plus
ou moins anciennes. Particulièrement exemplaires et représentatifs, les biotopes para-tourbeux alcalins et la forêt dunaire sont
exceptionnellement développés et couvrent des surfaces importantes en comparaison d'autres sites du littoral de la Manche
orientale. Ainsi, parmi la trentaine d'habitats déterminants de ZNIEFF, beaucoup sont caractéristiques de l'hygrosère dunaire
nord-atlantique. Les plus remarquables sont les bas-marais dunaires alcalins, les végétations oligotrophiles amphibies de haut-
niveau (habitat préférentiel du Liparis loeselii), les végétations oligotrophiles amphibies de bas-niveau (abritant des populations
extrêmement abondantes de Littorella uniflora) et les prairies psammophiles hygroclines à mésohygrophiles de la mésocère,
encore mal connues. Les pelouses dunaires, habitats prioritaires de la Directive, sont également particulièrement originales et
bien structurées. Elles sont, au niveau des cordons dunaires internes, plus ou moins décalcifiées.

Cette très grande diversité de végétations menacées et très localisées dans la région héberge une richesse floristique non moins
remarquable. Pas moins de 120 taxons déterminants de ZNIEFF y ont été observés (dont 35 d'observation antérieure à 2001).
De nombreuses espèces sont également protégées à l'échelle des départements du Nord et du Pas-de-Calais et certaines (huit)
à l'échelle nationale (Gentianella amarella, Liparis loeselii, Pyrola rotundifolia var. arenaria, Ranunculus lingua, Crambe maritima,
Leymus arenarius, Littorella uniflora et Viola tricolor subsp. curtisii). Parmi les taxons les plus rares et les plus menacés, le plus
emblématique est le Liparis de L&oelig;sel (Liparis loeselii), espèce protégée en Europe (inscrite à l'annexe II de la Directive
Habitat). Bien que non protégée dans la région, il n'en demeure pas moins que la présence de la Centenille naine (Anagallis
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minima), primulacée très rare et menacée de disparition dans la région, confère également au site un intérêt floristique de
tout premier plan. Les pannes et plaines dunaires du site, en particulier abritent une diversité floristique exceptionnelle. Citons
notamment quelques unes des nombreuses espèces protégées pour la plupart à l'échelle de la nouvelle région telles que le
Mouron délicat (Anagallis tenella), la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), la Laîche trinervée (Carex trinervis),
l'Eleocharide pauciflore (Eleocharis quinqueflora), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachyon), la Parnassie des
marais (Parnassia palustris), le Choin noirâtre (Schoenus nigricans), la Germandrée des marais (Teucrium scordium) et un autre
fleuron au niveau régional, le Cirse anglais (Cirsium dissectum) dont il s'agit de la dernière station pour les départements du
Nord et du Pas-de-Calais.

La ZNIEFF des Dunes de Merlimont est constituée d'un système dunaire très complexe constitué de cordons sableux successifs
isolant de plus ou moins vastes pannes dunaires. L'ensemble de la dynamique dunaire peut y être observé : des hauts de plage
à la forêt arrière littoral primaire. Dans ce site abritant une grande diversité de biotopes, de nombreuses espèces de la faune
régionale ont été observées.

Toutefois, sur les 71 espèces déterminantes de faune recensées, 22 l'ont été avant 2001, ce qui montre un déficit en terme
d'actualisation des données, notamment concernant l'avifaune nicheuse, groupe pour lequel la plupart des données date des
années 90.

Les Amphibiens y trouvent un site particulièrement favorable à leur reproduction. Le Triton crêté, inscrit à l'Annexe II de la
Directive Habitat, est cependant assez commun dans la région, ce qui confère aux populations du Nord et du Pas-de-Calais
une importance particulière en terme de conservation. La Rainette verte, peu commune, est principalement localisée de long
du littoral (GODIN, 2003). Le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite trouvent dans les zones humides dunaires des sites
privilégiés pour leur reproduction. Des compléments d'inventaires méritent d'y être menés pour actualiser les connaissances,
notamment pour la Rainette verte et le Crapaud calamite (date des dernières observations : 2000).

Neuf espèces de Rhopalocères font partie des espèces déterminantes. Elles appartiennent, pour la majorité, au cortège des
pelouses sèches défini dans le cadre du Plan régional de restauration en faveur des Papillons * de jour * (HUBERT et JANCZAK,
2014). Exemples : L'Agreste (Hipparchia semele), espèce dont la répartition est limitée au littoral et l'Hespérie de la mauve
(Pyrgus malvae), rare dans le Nord et le Pas-de-Calais (HAUBREUX et al., 2017).

L'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), odonate rare et vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais, se retrouve au niveau des
berges des eaux stagnantes ou peu courantes de bonne qualité avec de la végétation constituant les zones refuges mais
avec un assez bon degré d'ensoleillement. Sa sensibilité à l'eutrophisation des eaux rend l'espèce particulièrement vulnérable
(DOMMANGET, 1987 ; GODIN et al., 2003 ; VANAPPELGHEM, 2012). Le Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) est
rare et en limite d'aire de répartition dans le Nord &ndash; Pas-de-Calais ; l'espèce est observée dans les pannes dunaires du
littoral de la Manche (DOMMANGET, 1987 ; GODIN et al., 2003 ; VANAPPELGHEM, 2012).

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. L'espèce se retrouve principalement dans des prairies
humides à joncs et autres végétaux hygrophiles. Le Grillon champêtre (Gryllus campestris), rare et fortement menacé en
région, affectionne des endroits secs et ensoleillés, à végétation rase (SARDET & DEFAUT, 2004 ; FERNANDEZ et al., 2004 ;
COUVREUR & GODEAU, 2000).

Concernant les Mollusques, Vertigo angustior se trouve principalement dans des milieux très humides sur sols calcaires. Il est
localisé en région dans les massifs dunaires de la Flandre maritime, de Mayville (commune du Touquet-Paris-Plage) et de la
Réserve naturelle de la Baie de Canche (CUCHERAT, 2005).

La Barbastelle d'Europe, inscrite à l'Annexe II de la Directive Habitat, identifiée comme vulnérable dans la Liste rouge mondiale
et très rare en région, fait partie des trois espèces déterminantes de Mammifères présentes sur le site (FOURNIER, 2000).

Les oiseaux nicheurs sont très largement déficitaires en termes d'actualisation des connaissances. En effet, seules cinq espèces
déterminantes ont été observées à compter de 2001 sur le site. Ce chiffre n'est absolument pas représentatif de la réalité actuelle
du site. Il est probable que la majorité des espèces nicheuses mentionnées avant cette date (seize) espèces lors de la dernière
actualisation en 2010) soient encore présentes à ce jour, comme par exemple la Bondrée apivore, l'Engoulevent d'Europe,
l'Alouette lulu ou encore le Pic noir, tous inscrits à l'Annexe I de la Directive Oiseaux.

Cette ZNIEFF est concernée par les sites de l'inventaire régional du patrimoine géologique suivants :- site n*NPC0011 intitulé
* Dunes "picardes" de Merlimont-Berck * de rareté Nationale pour sa géomorphologie ;- site n*NPC0052 intitulé * Estuaire de
l'Authie * de rareté Régionale pour sa géomorphologie.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone de préemption du département
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Réserve biologique domaniale dirigée
- Réserve biologique domaniale intégrale
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- 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

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Aérodrome, aéroport, héliport
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Présence au sein de la ZNIEFF de quelques espaces non dunaires correspondant à des terrains poldérisés de la plaine maritime
picarde, de nature à dominante également sableuse en surface (prairies et parcelles fauchées de l'aérodrome côté sud et espace
boisé au sud-est)

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Annélides
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Fonge
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Autre fonction d'habitat (préciser)
- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Autre fonction de protection du milieu
physique (préciser)
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Palynologique
- Scientifique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Nombreux habitats dunaires spécialisés permettant la survie ou le maintien de végétations et d'espèces exclusivement littorales
ou liées à des milieux oligotrophes.

Importance majeure d'un tel massif dunaire face aux changements climatiques, avec accroissement de l'érosion marine et
éolienne du trait de côte et augmentation des risques de submersion marine.

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
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF correspond à l'ensemble du massif dunaire situé entre les communes de Berck et Merlimont. Il intègre
également l'aérodromme de Berck-sur-Mer. Le périmètre de 1ère génération a été un peu étendu vers le Nord. Ce secteur est
marqué par la présence d'une zone dunaire hébergeant plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF dont une espèce protégée
au niveau national, l'Elyme des sables (Leymus arenarius).

En 2017, une extensions est proposée. Elle fait environ cinq hectares et est localisée à l'extrémité sud. Elle héberge des
végétations (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi et Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi) et des espèces
déterminantes de ZNIEFF comme Carex nigra, Dactylorhiza praetermissa, Danthonia decumbens, Juncus subnodulosus,
Valeriana dioica ou encore le très rare Lathyrus palustris.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
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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 Extérieur Indéterminé Potentiel

Route Extérieur Indéterminé Potentiel

Aéroport, aérodrome, héliport Intérieur Oui Réel

Equipements sportifs et de loisirs Extérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Extérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Extérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Extérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Oui Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Partout Oui Réel

Modification des fonds, des courants Extérieur Oui Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Partout Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Oui Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Oui Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Oui Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Extérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Oui Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Etrépage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Oui Réel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Oui Réel

Sports et loisirs de plein-air Extérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Oui Réel

Erosions Intérieur Oui Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Acidification Intérieur Oui Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Oui Réel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

Des dégradations récurrentes par les sangliers (retournement périodique de pannes entières) et des mesures de gestion parfois
inadaptées au niveau des plaines dunaires (bas-marais à Choin noirâtre et roselières turficoles en particulier) ont altéré de
manière significative certaines végétations et divers habitats de cette ZNIEFF ces dernières années ou décennies.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Poissons
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Annélides
- Mollusques
- Crustacés
- Coléoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.81
Mares des pannes dunaires

16.31
Mares des lettes dunaires

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

B1.82
Gazons pionniers

des pannes dunaires

16.32
Gazons pionniers des

lettes ou pannes humides

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

16.33
Bas-marais des
pannes humides

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1995 - 2017

C3.414
Gazons riverains à Baldellia

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

C3.512
Pelouses des lettes

dunaires à Centaurium

22.322
Gazons de plantes

pionnières des
lettes dunaires

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9399
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1995 - 2017

G1.823
Chênaies dunaires

septentrionales

41.523
Forêts sur dune

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

G1.9116
Boulaies dunaires

41.B16
Bois de Bouleaux de dunes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1976 - 2018

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides
dominées par des

arbustes ou des arbres

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

D4.1H
Bas-marais calcaires

dunaires à Juncus

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

54.2H
Bas-marais alcalins

dunaires à Carex trinervis

Informateur :
BLONDEL, Christophe
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1981 - 2016

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

54.2I
Bas-marais à hautes herbes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

D4.1A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1990 - 2017

D5.24
Bas-marais à

Cladium mariscus

53.31
Cladiaies des bas-marais

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2018

B1.4
Pelouses des dunes

côtières fixées
(dunes grises)

16.22
Dunes grises

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.7
Dunes côtières boisées

16.29
Dunes boisées

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

B1.62
Tapis de Salix arenaria

16.26
Dunes à Salix arenaria

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2018

B1.611
Fourrés dunaires à

Hippophae rhamnoides

16.251
Fourrés dunaires

à Argousier

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2018
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.46
Ourlets thermophiles
dunaires atlantiques

16.226
Lisières des dunes

thermophiles

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

B1.412
Communautés dunaires

à Corynéphore

16.2212
Groupements dunaires à
Corynephorus canescens

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

B1.413
Communautés dunaires

à Céraiste diffuse

16.2211
Groupements

dunaires à Tortula

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1995 - 2017

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1981 - 2017

B1.12
Communautés annuelles

des plages sableuses
médio-européennes

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

Informateur :
BASSO, F. (Conservatoire
botanique national de
Bailleul)

0 1995 - 2002

B1.311
Dunes embryonnaires

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

Informateur :
BASSO, Francesca
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1995 - 2002

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.62
Eaux temporaires

mésotrophes

22.12
Eaux mésotrophes

A2.23
Estrans de sable
fin dominés par
des amphipodes

ou des polychètes

16.11
Plages de sable
sans végétation

Bibliographie :
ROLET, Céline,
SPILMONT, Nicolas,
LUCZAK, Christophe et
DEWARUMEZ, Jean-Marie
2014
Cartographie des
communautés benthiques
des substrats meubles
intertidaux de la région Nord
– Pas-de-Calais.

2012 - 2012

22.411
Couvertures de Lemnacées

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

87.2
Zones rudérales

83.321
Plantations de Peupliers

83.31
Plantations de conifères

53.111
Phragmitaies inondées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats

Les végétations les plus exceptionnelles sont celles des bas-marais dunaires alcalins du Carici trinervis - Schoenetum nigricantis
particulièrement développé dans les plaines dunaires, les végétations oligotrophiles amphibies de haut niveau du Carici
pulchellae - Agrostietum "maritimae" et celles de bas-niveau du Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae au sein des pannes
ou sur le pourtour des mares, et bien sûr la plus vaste forêt naturelle hygrophile sur sables du littoral français (Ligustro vulgaris -
Betuletum pubescentis). Les pelouses dunaires, habitats prioritaires de la Directive, sont également particulièrement originales
et bien structurées, avec toutes les formes de passage des pelouses calcarifères pionnières du Tortulo ruraliformis - Phleetum
arenarii des côtes de la Manche aux pelouses acidiclines à méso-acidiphiles des cordons internes plus ou moins décalcifiés et
aux pelouses psammophiles s'enrichissant en espèces des pelouses calcicoles continentales au niveau de la plaine interdunaire
non inondable (Groupement à Asperula cynanchica et Carex arenaria).

A noter également de très originales prairies psammophiles mésophiles du Carici arenariae - Trisetetum flavescentis et des
prairies maigres des Molinietalia caeruleae en cours de structuration floristique qui restent encore à décrire au niveau des plaines
fauchées peu inondables.

Les pourcentages de recouvrement des végétations déterminantes de ZNIEFF ont arbitrairement été portés à zéro.

NB : des intitulés différents de végétations spécifiques, qui seraient à croiser avec le code générique des pannes et
plaines dunaires ou ceux déclinés des mares, des gazons pionniers ou des bas-marais, ont été volontairement utilisés
pour montrer la diversité des communautés végétales actuelles ou passées, diversité qui n'est pas illustrée si l'on
n'utilise que les codes CORINE biotopes ou EUNIS seuls se rapportant à ces pannes dunaires.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2000

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2000

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2007 - 2007

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

529849
Hediste diversicolor
(O.F. Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Annélides

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012
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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

542628
Phyllodoce mucosa

Örsted, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

543968

Scolelepis
(Scolelepis)

squamata (O.F.
Muller, 1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

48182
Iodophanus

carneus (Pers. :
Fr.) Korf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2012 - 2012

Ascomycètes

47557
Peziza ammophila

Durieu & Lév., 1848

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

28428
Ophiura albida
Forbes, 1839

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Autres

363047
Ophiura ophiura
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

37964
Agaricus

devoniensis P.D.
Orton, 1960

Agaric des dunes,
Psalliote des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

462535
Agrocybe elatella
(P.Karst.) Vesterh.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2012 - 2012

34557
Alnicola

geraniolens
Courtec., 1983

Alnicole à odeur
de géranium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

Basidiomycètes

30809
Calocybe

gambosa (Fr. : Fr.)
Singer ex Donk

Tricholome de la
Saint-Georges,

Mousseron de la
Saint-Georges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2013 - 2013
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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

41151
Clavulinopsis

helvola (Pers. :
Fr.) Corner

Clavaire lumineuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

40934

Clavulinopsis
laeticolor (Berk.

& Broome)
R.H. Petersen

Clavaire joyeuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

37233
Coprinus

atramentarius
(Bull. : Fr.) Fr.

Coprin noir d'encre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

34120
Cortinarius bibulus

Quél., 1881

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

35013
Cortinarius
helvelloides
(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

35421
Cortinarius

pratensis (Bon &
Gaugué) Høiland

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

35470
Cortinarius

pulchripes Favre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

35578
Cortinarius
saturninus

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017

29998
Cuphophyllus

colemannianus
(Bloxam) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

30006
Cuphophyllus
fuscescens
(Bres.) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017

30045
Cuphophyllus

russocoriaceus
(Berk. & Miller) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017
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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

33610
Entoloma

excentricum Bres.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017

462167
Entoloma

pernitrosum (P.D.
Orton) Trimbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

33856
Entoloma politum
(Pers. : Fr.) Donk

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2011 - 2011

33947
Entoloma sericatum

(Britzelm.) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36011
Galerina moelleri

Bas, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

29523
Gyrodon lividus

(Bull. : Fr.) P.Karst.
Bolet livide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36126
Hebeloma dunense

Corbière & Heim

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36150
Hebeloma

leucosarx P.D.
Orton, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36180
Hebeloma pusillum

J.E. Lange
ex J.E. Lange

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

30733
Hemimycena

cucullata (Pers. :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

30143

Hygrocybe
conicoides (P.D.
Orton) P.D. Orton
& Watling, 1969

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30143


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234

-15/ 43 -

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

30304
Hygrocybe riparia

Kreisel, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

36237
Inocybe arenicola

(Heim) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36267
Inocybe calospora

Quél., 1881

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36306
Inocybe dunensis
P.D. Orton, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36357
Inocybe godeyi

Gillet, 1874
Inocybe de godey

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

34665
Inocybe

psammophila
Bon, 1984

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36526
Inocybe squarrosa

Rea, 1916

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

36559
Inocybe vulpinella

Bruylants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

32219
Laccaria tortilis

(Bolt. : Fr.) Cooke

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

39216
Lactarius

acerrimus Britzelm.
Lactaire à lames

interveinées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017

39346
Lactarius

lacunarum
(Romagn.) ex Hora

Lactaire des
bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006
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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

39357
Lactarius lilacinus
(Lasch : Fr.) Fr.

Lactaire lilacin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

29541
Leccinum

aerugineum (Fr.)
Lannoy & Estades

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

38323
Lepiota cristata

(Bolt. : Fr.) Kumm.
Lépiote crêtée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

38539

Leucoagaricus
littoralis (Menier)

Bon ex Bon
& Boiffard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2014 - 2014

40539
Lycoperdon

lividum Pers., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

464286
Macrolepiota
psammophila
Guinberteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2017 - 2017

31038
Marasmius oreades

(Bolt. : Fr.) Fr.
Faux mousseron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

32676
Melanoleuca

pseudoluscina
(Bon) ex Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier Huart (SMNF)

2011 - 2011

465065
Panaeolus

dunensis Bon &
Courtec., 1983

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

37096
Pholiota conissans

(Fr.) Moser
ex Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

37404
Psathyrella

ammophila (Durieu
& Lév.) P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006
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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

32897
Rhodocybe

fallax (Quél.)
Singer, 1946

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

32938
Rhodocybe

popinalis (Fr. :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

39664
Russula claroflava

Grove, 1888
Russule jaune
noircissante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SMNF

2006 - 2006

5755
Bryum

neodamense Itzigs.
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1981 - 1998

434378
Campyliadelphus

elodes
(Lindb.) Kanda

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INBO

2009 - 2009

5494

Campylium
stellatum

(Hedw.) Lange
& C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1998 - 2014

6579
Cephalozia
connivens

(Dicks.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005 - 2005

5093

Climacium
dendroides

(Hedw.) F.Weber
& D.Mohr, 1804

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004

434384
Drepanocladus

polygamus
(Schimp.) Hedenäs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

5520
Drepanocladus

sendtneri (Schimp.
ex H.Müll.) Warnst.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INBO

2009 - 2009

Bryophytes

6013
Hylocomium
splendens

(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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6623
Lepidozia reptans

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005 - 2005

5120
Leptodon smithii
(Hedw.) F.Weber

& D.Mohr

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005 - 2005

5336
Pleurochaete

squarrosa
(Brid.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004

5908

Rhynchostegium
megapolitanum

(Blandow ex
F.Weber &

D.Mohr) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004

6210
Riccia cavernosa
Hoffm. emend.

Raddi, 1796

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JOVET, (Mme) [WATTEZ, Jean-Roger 1971]

1971 - 1971

5343
Tortella flavovirens

(Bruch) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2001 - 2014

5058
Ulota

phyllantha Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005 - 2005

Coléoptères 11139
Coccidula scutellata

(Herbst, 1783)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012 - 2012

Crustacés 18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

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 SIRF

2003 - 2003

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2005

53773
Ladoga camilla

(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2003 - 2003

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2009 - 2009

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2006

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2004 - 2006

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

60520
Plecotus

auritus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009
Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

64610
Abra alba (W.
Wood, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

64524
Cerastoderma

edule (Linnaeus,
1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

162937
Quickella

arenaria (Potiez
& Michaud, 1835)

Ambrette
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CUCHERAT X.

2004 - 2004

Mollusques

64555
Spisula solida

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
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64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cucherat, X. / David, C.

2004 - 2004

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2003 - 2003

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2009 - 2009

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999 - 2002

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2000

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1995 - 1995

65358
Leucorrhinia
rubicunda

(Linnaeus, 1758)

Leucorrhine
rubiconde (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2000

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2003 - 2003

Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999 - 1999
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65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999 - 1999

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2001

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2009

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1991 - 1991

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999 - 1999

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1991 - 1991

Oiseaux

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991
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3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1991 - 1991

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 1991

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2009

Orthoptères

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1999 - 1999
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65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2009

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2008 - 2008

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2009

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2009

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2009

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2009 - 2009

131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1981 - 2017

82335
Anagallis

minima (L.)
E.H.L.Krause, 1901

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1994 - 2012Phanérogames

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016
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83197
Apium inundatum
(L.) Rchb.f., 1867

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

132057

Baldellia
ranunculoides

subsp.
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLOT, F. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1884 - 2013

85774
Berberis

vulgaris L., 1753
Épine-vinette,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2011 - 2011

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1995 - 2012

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2001 - 2012

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

132369

Cakile maritima
subsp. integrifolia

(Hornem.) Hyl.
ex Greuter &
Burdet, 1986

Caquillier à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1981 - 2017

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2012

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1981 - 2017
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88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2007

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2013

88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALENTIN, Bertille (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1981 - 2016

132830

Carex viridula
subsp. pulchella

(Lönnr.)
Malyschev, 1990

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALENTIN, Bertille (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1988 - 2016

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite centaurée
du littoral, Erythrée

du littoral, Petite
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1965 - 2012

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2001 - 2012

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1995 - 2018

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KILLIAN, B.

2000 - 2000

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1995 - 2018
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92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VEILLE, Frantz

2003 - 2003

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLOT, F. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2013

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2012

133703

Dactylorhiza
praetermissa

subsp.
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis oublié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1995 - 2017

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1988 - 2017

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

95927

Eleocharis
quinqueflora
(Hartmann)

O.Schwarz, 1949

Scirpe pauciflore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2012

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1981 - 2017

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1998 - 2011
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96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLOT, F. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1993 - 2013

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1980 - 2016

96912
Erodium lebelii

Jord., 1852

Bec de grue
glutineux,

Érodium de Lebel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1993 - 2012

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASSO, F. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2005 - 2005

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1993 - 2012

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1995 - 2018

98228
Festuca filiformis

Pourr., 1788
Fétuque capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000 - 2000

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1995 - 2012

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1981 - 2017

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

99979
Gentianella
amarella (L.)
Börner, 1912

Gentianelle amère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GÉHU, Jean-Marie

1988 - 1996
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100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1995 - 2017

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2006 - 2013

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1981 - 2017

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1993 - 2012

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRABANT, Hubert (Espaces départementaux naturels du
Pas-de-Calais)

1995 - 2000

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2011 - 2011

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1981 - 2017

104598
Koeleria albescens

DC., 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2013 - 2013
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105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

Fort 1 1 2017 - 2017

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRABANT, Hubert (Espaces départementaux naturels du
Pas-de-Calais)

1995 - 1999

106353
Liparis loeselii

(L.) Rich., 1817
Liparis de Loesel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1981 - 2017

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALENTIN, Bertille (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1997 - 2016

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

137589
Matricaria

maritima subsp.
maritima L., 1753

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1993 - 2012

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2002 - 2016

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995
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109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999 - 1999

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1995 - 2012

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLOT, F. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1988 - 2013

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1993 - 2012

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

150360
Pyrola rotundifolia

var. arenaria
W.D.J.Koch, 1838

Pirole maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1994 - 2012
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116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2012 - 2012

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRABANT, Hubert (Espaces départementaux naturels du
Pas-de-Calais)

1999 - 1999

116941
Ranunculus

baudotii
Godr., 1840

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2002 - 2016

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2017 - 2017

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMPLUVIER, Dominique

1992 - 1992

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1995 - 2017

118521
Rosa spinosissima

L., 1753
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

118529
Rosa stylosa
Desv., 1809

Rose stylée, Rosier
à styles unis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2012 - 2012

118557
Rosa tomentosa

Sm., 1800
Rosier tomenteux,

Églantier tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TERRASSE, Gilbert

1997 - 1998
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119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1988 - 2011

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1981 - 2017

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2003

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALENTIN, Bertille (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1993 - 2016

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999 - 1999

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1988 - 2016

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
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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

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2013

152083

Tetragonolobus
maritimus var.
hirsutus (Willk.)
Muñoz Garm.

& Pedrol, 1987

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2012

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2016

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2016

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999 - 2003

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1960 - 2016

152410
Veronica

scutellata var.
scutellata L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLOT, F. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1999 - 2013

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BASSO, F. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

1995 - 2005

142305
Viola canina subsp.

canina L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

2002 - 2018

129600
Viola kitaibeliana

Schult., 1819
Pensée de Kitaibel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1995 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
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/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129600
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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

142409
Viola tricolor subsp.

curtisii (E.Forst.)
Syme, 1864

Pensée de Curtis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1993 - 2013

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

142509

Zannichellia
palustris subsp.

pedicellata
(Wahlenb.
& Rosén)

Arcang., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

1995 - 2012

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1993 - 1993

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

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)

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60520
Plecotus auritus auritus

(Linnaeus, 1758)
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-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante
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)

1958 Anas crecca 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)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante 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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante 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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3670
Lullula arborea

(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)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
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)

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

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

99979
Gentianella amarella

(L.) Börner, 1912
Déterminante

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

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

106353 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

Angiospermes

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

142409
Viola tricolor subsp. curtisii

(E.Forst.) Syme, 1864
Déterminante

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

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Déterminante

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

Bryidae 5494
Campylium stellatum (Hedw.)

Lange & C.E.O.Jensen
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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