
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273

-1/ 11 -

Forêt et Pelouse de Montcavrel
(Identifiant national : 310007273)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00420002)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GDEAM, CBNBl,
GON, CSN NPDC, DREAL NPDC , .- 310007273, Forêt et Pelouse de Montcavrel.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273.pdf

Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais
Rédacteur(s) :GDEAM, CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC
Centroïde calculé : 564981°-2617972°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/02/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 11
9. SOURCES ....................................................................................................................................  11

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273.pdf


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273

-2/ 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Beussent (INSEE : 62123)
- Commune : Montcavrel (INSEE : 62585)
- Commune : Enquin-sur-Baillons (INSEE : 62296)
- Commune : Alette (INSEE : 62021)
- Commune : Preures (INSEE : 62670)

1.2 Superficie

611,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 39
Maximale (mètre): 152

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt de Montcavrel est l'un des rares grands massifs forestiers du Montreuillois. Il se situe dans le Haut Pays d'Artois, dans un
secteur de plateau densément disséqué par un réseau de vallées pérennes et de vallées sèches, à la charnière de trois bassins
versants : la Baillonne au nord, la Course à l'ouest et la Bimoise au sud/sud-est. Il constitue un des éléments incontournables
des paysages remarquables du bassin-versant de la Course auxquels il apporte son empreinte perceptible de très loin depuis
certains points de vue. Il s'agit d'une forêt caducifoliée entourée de zones de cultures et de quelques prairies. Les boisements
atlantiques - hêtraies à Jacinthe des bois sur les buttes et sommets de pente (Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae,
boisements à Mercuriale vivace sur les versants (Mercuriali perennis - Aceretum campestris), probablement tous deux présents
sous diverses variations écologiques qui restent à étudier - sont localisés, dans la région, aux affleurements crayeux des collines
de l'Artois et aux limons qui les masquent en haut de versant et sur les plateaux. Ils occupent ici une superficie importante.
On peut aussi rencontrer des chênaies-frênaies mésohygrophiles de l'Adoxo moschatellinae – Fraxinetum excelsioris en bas
de pente et des individus d'aulnaie-frênaie, dont l'appartenance phytosociologique reste à préciser, en fond de vallon. Au sud-
ouest, la ZNIEFF se prolonge sur le coteau crayeux des Communes qui présente une végétation ouverte sur les secteurs très
pâturés, tandis que la partie méridionale est fortement embroussaillée. Au moins sept végétations déterminantes de ZNIEFF
ont été recensées, reflétant la diversité des milieux : pelouses basophiles (Avenulo pratensis - Festucetum lemanii ; ourlets et
manteaux arbustifs mésoacidiphiles (Veronico chamaedryos - Stellarietum holosteae ; Ilici aquifolii - Prunetum spinosae) des
hauts de versants et plateaux sur limons à silex décalcifiés, boisements atlantiques à Jacinthe des bois (Endymio non-scriptae -
Fagetum sylvaticae) et à Mercuriale vivace (Mercuriali perennis - Aceretum campestris) et prairies hygrophiles intraforestières,
les fragments observés relevant des Molinietalia caeruleae. La végétation patrimoniale regroupe 19 espèces déterminantes dont
7 protégées dans la région Nord-Pas de Calais. Trois taxons sont très rares à l'échelle régionale. Une population importante de
Cardamine à bulbilles (Cardamine bulbifera), est à noter dans ce massif boisé ; il s'agit d'une espèce submontagnarde protégée
dans la région, où elle est inféodée aux forêts des hautes terres artésiennes. Des mesures préventives devraient être prises pour
assurer sa conservation (proximité de la route induisant des risques divers). Une petite station d'Epipactis pourpré (Epipactis
purpurata), autre espèce très rare, a été observée dans une hêtraie, ainsi que le Grémil des champs (Lithospermum arvense),
une plante messicole, dans les cultures voisines. Cinq taxons sont rares dans la région. L'unique station de Lys martagon
régionale signalée autrefois en forêt de Montcavrel n'a pas été revue au cours des recherches pour l'actualisation de la ZNIEFF.
L'Orchis mâle (Orchis mascula) et la Primevère acaule Primula vulgaris) se maintiennent sur le coteau crayeux avec le Genévrier
commun (Juniperus communis). Tous trois sont protégés dans la région. La forêt de Montcavrel présente un intérêt faunistique
lié à la présence de deux espèces déterminantes de Rhopalocères : le Collier de corail (Aricia agestis) et l'Azurée des nerpruns
(Celastrina argiolus), toutes deux peu communes dans le Nord – Pas-de-Calais (HAUBREUX, 2005). Le Collier de corail est
principalement observé dans les prairies maigres, les pelouses sèches, les lisières et les bois clairs (LAFRANCHIS, 2000). Le
site accueille également plusieurs espèces de rapaces nicheurs et hivernants dont une espèce déterminante : le Busard Saint-
Martin qui est nicheur possible dans le périmètre de la ZNIEFF. Cette espèce assez commune en région (TOMBAL et al., 1996)
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est inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. La forêt est soumise à exploitation sylvicole. L'exploitation des bois donne lieu à
des coupes d'éclaircissement parfois importantes et certains secteurs témoignent d'une rudéralisation de la végétation herbacée.
Une faible superficie est plantée en résineux à l'ouest (l'Angle de la Carne). La chasse est aussi une activité significative :
un élevage de faisans de chasse existe au coeur de  la forêt. Pour sa part, le coteau, qui a une superficie limitée, souffre de
la proximité des zones de cultures et présente les signes d'une exploitation inadaptée au maintien des éléments floristiques
remarquables : surpâturage au nord-est et embroussaillement au sud-ouest. Cette dernière partie pourrait faire l'objet d'une
gestion conservatoire afin de restaurer les pelouses calcicoles et maintenir la population de genévriers qui tend à disparaître
sous les ronces et les arbustes plus compétitifs, le Groupement à Juniperus communis contemporain du pâturage extensif des
décennies et siècles passés ayant quant à lui disparu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique

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

ZNIEFF de plateau, entrecoupé d'un double vallon divergent. Les pentes des versants des vallons sont constituées de craie
du Turonien. Sur une de ces pentes (appendice sud-ouest), se développe un système de pelouse calcicole. Ailleurs, le sol est
limoneux. Un bois occupe les pentes et la partie sommitale du plateau. Il est entouré de cultures intensives et de quelques
prairies au lieu-dit la Vallée Glorian.

Réduction proposée pour exclure une partie des zones de culture qui représentaient une superficie excessive dans la ZNIEFF
originale (pas d'espèces ni d'habitats patrimoniaux identifiés) et adapter la zone tampon à l'évolution des connaissances.

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

31.812122
Fruticées calcicoles de
bord de route, sur craie

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

83.321
Plantations de Peupliers

83.31
Plantations de conifères

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

31.8712
Clairières à Bardane

et Belladonne
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
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

Lépidoptères

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

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

2002

87905
Cardamine

bulbifera (L.)
Crantz, 1769

Cardamine à
bulbilles, Dentaire

à bulbilles,
Dentaire bulbifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Phanérogames

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996
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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

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

1995

96471
Epipactis purpurata

Sm., 1828
Épipactis pourpre,
Épipactis violacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

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

2003

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

106379
Lithospermum

arvense L., 1753
Charée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / 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 :
GDEAM / 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

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
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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

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

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

Orthoptères 65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

EVERARD M. & TERRASSE G. 1995

Inventaire des coteaux calcaires de la
vallée de la Course et de ses affluents
(Pas-de-Calais). G.D.E.A.M., 71 p. +
annexes

HAUBREUX, D., (coord.). 2005

Indice de rareté des Lépidoptères diurnes
(Rhopalocères) de la région Nord-pas-
de-Calais. Groupe de Travail sur les
Rhopalocères et les Hétérocères du Nord-
Pas-de-Calais (in prep).

LAFRANCHIS, T. 2000
Les Papillons de jour de France, Belgique
et Luxembourg et leurs chenilles. Biotope,
Mèze. (Collection Parthénope). 448 p.
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Base de données
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GDEAM

GDEAM / Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

Informateur

GON - Base de données FNAT

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007273
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

