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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Colembert (INSEE : 62230)
- Commune : Hardinghen (INSEE : 62412)
- Commune : Boursin (INSEE : 62167)
- Commune : Sanghen (INSEE : 62775)
- Commune : Nabringhen (INSEE : 62599)
- Commune : Hermelinghen (INSEE : 62439)
- Commune : Alembon (INSEE : 62020)
- Commune : Herbinghen (INSEE : 62432)

1.2 Superficie

1314,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105
Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013274 - La Boutonnière de Pays de Licques (Type 2) (Id reg. : 00330000)

1.5 Commentaire général

Les Bois de Haut, Bois de l'Enclos et coteaux adjacents sont situés sur l'escarpement crayeux du Haut-Boulonnais. Ils constituent
un écosystème forestier de faible superficie mais sont associés à des pelouses crayeuses. Cet ensemble de grand intérêt
s'intègre dans un vaste réseau de bois et bosquets formant la couronne boisée du pays de Licques.

Cette ZNIEFF marquant la transition géographique entre le Boulonnais et le pays de Licques représente un double corridor
biologique. Le premier, d'axe global Nord-Sud est matérialisé par la cuesta du Boulonnais et permet la circulation des espèces
calcicoles ; le second, d'axe global Sud-Ouest - Nord-Est est constitué par des boisements et permet la pénétration de diverses
espèces depuis la côte vers le pays de Licques.

Les pelouses en lisière des Bois de Haut et de l'Enclos représentent un des éléments du complexe des coteaux crayeux
de Colembert-Nabringhen-Longueville, un des sites de pelouses les plus importants de la région Nord-Pas de Calais. Cette
végétation particulière s'est différenciée sur l'escarpement bordant le Boulonnais et formant un versant de type cuesta dont le
front raide et festonné, taillé dans les craies turoniennes, tombe sur un replat en glacis, développé dans la craie cénomanienne
et l'argile albienne.

Les paysages végétaux particuliers engendrés par ces complexes pelousaires résultent principalement d'anciennes pratiques
agro-pastorales (défrichement, brûlis puis pâturage extensif) ayant favorisé le développement d'un tapis herbacé très diversifié et
d'une grande originalité. Il recèle en effet une flore riche et variée représentée par de nombreuses familles de plantes (Astéracées,
Fabacées, Poacées...) parmi lesquelles les Orchidées occupent souvent une place à part. Les pelouses calcicoles semblent être
en effet leur milieu d'élection et il n'est pas rare d'en observer de nombreuses espèces sur un même site.

Malheureusement, cette ZNIEFF est aujourd'hui menacée par la déprise agricole très nette sur ces coteaux crayeux, celle-ci
menant à l'abandon des parcelles les plus escarpées et à la concentration de l'activité sur les parcelles les plus accessibles.
Ainsi, le coteau de la Warenne a subi un embroussaillement très actif ces dernières décennies et les pelouses y sont désormais
très réduites ; il est urgent d'y restaurer un pastoralisme de type traditionnel. Sur le plateau, les lisières des boisements sont
grignotées par l'extension de l'habitat dispersé et linéaire (voir en particulier le lieu-dit « le village » à Alembon). Les cultures
s'y développent également et menacent à la fois les derniers pâturages mésoeutrophiles (Sanguisorbo minoris - Cynosurenion
cristati) et les lisières forestières.
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L'essentiel de l'intérêt du site (plus de 30 taxons déterminants dont 15 protégés) se concentre sur les coteaux crayeux, en
particulier au lieu-dit « la Warenne ». On y note une végétation pelousaire marnicole du plus haut intérêt (Succiso pratensis
- Brachypodietum pinnati), typique du secteur nord-ouest atlantique avec Euphrasia officinalis, Euphrasia tetraquetra, Festuca
ovina subsp. hirtula, Ophrys sphegodes. Orchis simia, présent sous la forme d'un pied unique en 2001, n'a pas été revu
depuis malgré des recherches ciblées. Les ourlets y sont également dignes d'intérêt et diversifiés : le Bunio bulbocastani -
Brachypodietum pinnati voisine avec le Lathyro sylvestris - Astragaletum glycyphylli et le Groupement à Campanula trachelium
et Brachypodium sylvaticum. On peut notamment observer le rarissime Tephroseris helenitis dans certains de ces ourlets.

Le patrimoine floristique des forêts de versants et de plateau est d'une valeur plus limitée mais il est néanmoins totalement
caractéristique du pays de Licques. On y relève notamment Conopodium majus et Ornithogalum pyrenaicum dont l'essentiel des
stations sont localisées dans le pays de Licques, et la combinaison phytocénotique très typique des collines crayeuses du nord-
ouest de la France avec l'Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae, le Mercuriali perennis - Aceretum campestris et l'Adoxo
moschatellinae - Fraxinetum excelsioris.

Cette ZNIEFF, intégrée dans le réseau de bois formant le Couronne de Licques (ZNIEFF 033-02) est composée de milieux
forestiers de petites superficies associés à des pelouses crayeuses issues principalement d'anciennes pratiques agraires et
pastorales. L'extension ajoutée au nord de la ZNIEFF de première génération présente un rhopalocère déterminant : le Demi-
deuil (Melanargia galathea).

Six espèces déterminantes de Rhopalocères sont présentes sur l'ensemble de la ZNIEFF, dont le Bel-Argus (Polyommatus
bellargus) et l'Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius), tous deux rares dans la région (HAUBREUX [coord.], 2005) et
inféodés aux pelouses et prairies maigres, avec une préférence pour les milieux calcaires pour le Bel-Argus (LAFRANCHIS,
2000). L'Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon), également présente sur le site, a un statut défavorable au niveau européen
(VAN SWAAY & WARREN, 2000), elle est peu commune en région (HAUBREUX [coord.], 2005). Elle occupe également les
prairies maigres et les pelouses sèches (LAFRANCHIS, 2000).

Concernant les Mammifères, les deux espèces d'oreillards sont également présentes sur le site. Ces deux espèces
anthropophiles (FOURNIER [coord.], 2000 ; ARTHUR & LEMAIRE, 2009) sont inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats
et sont peu communes au niveau régional (FOURNIER [coord.], 2000). L'Oreillard roux est surtout observé dans les milieux
forestiers et les vallées alluviales ; l'Oreillard gris prospecte plus en milieux ouverts (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007262


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007262

-4/ 14 -

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Une extension a déjà été validée au nord pour intégrer les bois d'Hermelinghen et des Acquettes, situés au nord de ce site.
Ces bois possèdent une flore tout à fait typique et représentative de ce site et des systèmes forestiers de la cuesta du Haut-
Boulonnais et de celle du pays de Licques en général : Orchis mascula, Orchis purpurea, Ornithogalum pyrenaicum, Alchemilla
xanthochlora. Dans cette même logique, il est proposé d'intégrer en 2014 le bois de la Garenne qui se trouve au Sud et le reste du
coteau de la vallée Madame située juste au sud du bois d'Hermelinghen. Ce coteau pâturé par des bovins est certes dominé par
une prairie eutrophisée du Cynosurion cristati, mais abrite certaines zones escarpées où affleure le substrat crayeux permettant
l'expression de pelouses calcicoles typiques du secteur et s'intégrant parfaitement dans le contexte écologique de cette ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles

- Lépidoptères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007262
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.715
Ourlets riverains mixtes

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

41.13
Hêtraies neutrophiles

34.321
Pelouses calcicoles semi-
sèches nord-occidentales

22.12
Eaux mésotrophes

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

54.112
Sources à Cardamines

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

83.321
Plantations de Peupliers

83.31
Plantations de conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007262
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

38.1
Pâtures mésophiles

87.2
Zones rudérales

37.2
Prairies humides eutrophes

34.42
Lisières mésophiles

31.8712
Clairières à Bardane

et Belladonne

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007

Lépidoptères

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Mammifères 60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010
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60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010

Oiseaux 2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2013

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

Phanérogames

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

97781
Euphrasia

officinalis L., 1753
Casse lunette,

Petite euphraise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise
de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

134581

Festuca ovina
subsp. hirtula

(Hack. ex Travis)
M.J.Wilk., 1985

Fétuque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995
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138249
Ophrys apifera
subsp. apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

138329
Ophrys sphegodes

subsp. araneola
(Rchb.) Laínz, 1983

Ophrys araignée,
Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

138347
Ophrys sphegodes
subsp. sphegodes

Ophrys araignée,
Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

140710
Scabiosa

columbaria subsp.
columbaria L., 1753

Scabieuse
Colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012
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121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

141543

Tephroseris
helenitis subsp.

helenitis (L.)
B.Nord., 1978

Seneçon à
feuilles spatulées,
Séneçon helenitis,
Séneçon spatulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1981
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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)

60518
Plecotus 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)

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

Oiseaux 2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)
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