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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Hubersent (INSEE : 62460)
- Commune : Lacres (INSEE : 62483)
- Commune : Tingry (INSEE : 62821)
- Commune : Verlincthun (INSEE : 62845)
- Commune : Halinghen (INSEE : 62402)
- Commune : Nesles (INSEE : 62603)

1.2 Superficie

664,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 173

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013721 - La Cuesta du Boulonnais entre Neufchâtel-Hardelot et Colembert (Type 2) (Id reg. : 00350000)

1.5 Commentaire général

Le coteau crayeux de Nesles-Verlincthun et le Bois de Tingry appartiennent au complexe écologique de la cuesta du Boulonnais
dont ils représentent la branche la plus méridionale. Le site s'étend entre le CD 113 et la Nationale 1, au sud-est de la Forêt
domaniale d'Hardelot. Le coteau crayeux de Nesles-Verlincthun domine de ses 176 m la cuvette herbagère du Bas-Boulonnais.
Mosa*que de * steppes herbeuses * et de bois montueux au relief festonné, il présente un ensemble de végétations aux structures
complexes, vestiges des anciens parcours pastoraux qui ont façonné ces paysages. Au total, ce sont 9 végétations déterminantes
de ZNIEFF qui ont été observées sur le site dont 5 revues après 2013, et 35 plantes déterminantes de ZNIEFF dont 10 revues
après 2013.

Le site présente une mosa*que de végétations favorable à une forte diversité faunistique. 32 espèces de faune déterminantes
ont été observées, dont 24 à compter de 2013.

Les oiseaux nicheurs présentent un cortège d'espèce assez éclectique, à l'image des habitats qu'offre le site : Alouette des
champs et Vanneau huppé, adeptes des milieux cultivés ouverts ; Bruant jaune et Fauvette grisette, fréquentant les habitats
plutôt intermédiaires de type bocager ; Bondrée apivore, espèce forestière ; etc.

Le remarquable cortège d'espèces de Papillons de jours liées aux pelouses sèches découvert pendant les années 2000 s'est
quelque peu délité. Certaines d'entre elles n'ont plus été observées depuis désormais plusieurs années. Parmi celles-ci, on peut
noter le Damier de la Succise , espèce inscrite en Annexe II de la Directive Habitats et protégée au niveau national, et pour
laquelle une petite population avait été découverte en 2004 mais plus aucune observation ne fait mention de l'espèce depuis.
A l'échelle régionale, le Damier de la succise, ne subsiste que sur quelques coteaux secs du Pas-de-Calais et dans l'Avesnois.
L'Hespérie du chiendent , plus observé depuis 2013, est en danger critique d'extinction à l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais
(Hubert & Haubreux, 2014) et est exposé à un fort déclin depuis le début des années 2000. Nombreuses sont les stations où
l'espèce n'a plus été retrouvée depuis 2007 (Haubreux et al., 2017). D'autres exemples peuvent être cités, comme l'Azuré bleu-
céleste, qui affectionne les pelouses et landes sèches calcicoles, plus observé depuis 2014. Toutefois, nous pouvons mentionner
les observations encore régulières et récentes du Demi-Deuil, autre espèce indicatrice des pelouses sèches, mais néanmoins
moins spécialisée que les espèces susmentionnées.

Le site surplombant la glaisière doit constituer une zone de maturation pour plusieurs espèces d'odonates qui y sont régulièrement
observés dans les haies. On peut citer par exemple l'Aeschne printanière ou encore le Leste sauvage parmis les espèces
déterminantes observées.Enfin, il est intéressant de mentionner la découverte en 2016 du Grillon d'Italie, espèce d'orthoptère
fréquentant les milieux herbacés secs.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF reprose principalement sur de la craie marneuse.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
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Commentaire sur les intèrêts

De très grande qualité, la flore de ce coteau crayeux en partie boisé abrite en effet tout un cortège d'espèces rares, souvent en
régression telles que Tephroseris helenitis subsp. helenitis
, Sorbus aria, Melampyrum pratense ou encore Herminium monorchis.

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

Le coteau crayeux de Nesles-Verlincthun et le Bois de Tingry appartiennent au complexe écologique de la cuesta du Boulonnais
dont ils représentent la branche la plus méridionale. Le site s'étend entre la D 113 et la Nationale 1, au sud-est de la Forêt
domaniale d'Hardelot. Le coteau crayeux de Nesles-Verlincthun domine de ses 176 m la cuvette herbagère du Bas-Boulonnais.
Le site correspond essentiellement aux coteaux plus ou moins boisés de la motte féodale, du Bois Godin, du Bois de la Motte,
du Bois de Samer, des lieux dits : "les Falises", "Côtes Masson", "Bois du Parc" et "Côtes No*l. A ces coteaux est ajouté le
Bois de Tingry.

En 2018, il a été proposé une petite extension à l'ouest le long de l'autoroute A16 où quelques espèces determinantes de ZNIEFF
ont été observées : Astragalus glycyphyllos, Lathyrus aphaca var. aphaca, Tephroseris helenitis subsp. helenitis. L'habitat semble
favorable à l'expression d'un cortège d'espèces liées aux pelouses sèches comme en témoigne l'observation en 2013 d'un Point
de Hongrie, espèce caractéristique. L'extension permettrait d'augmenter significativement la surface de ce type d'habitat, devenu
très rare dans le Nord et le Pas-de-Calais.

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

Autoroute Intérieur Indéterminé Potentiel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Coléoptères - Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
BEDOUET, Franck
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007275
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2018

F3.1
Fourrés tempérés

31.8112
Fruticées atlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

Informateur :
BEDOUET, Franck
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2001

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
SEYTRE, Laurent
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2001

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.321
Pelouses calcicoles semi-
sèches nord-occidentales

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

0 2001 - 2018

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

Informateur :
SEYTRE, Laurent
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2001

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2001 - 2018

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.812122
Fruticées calcicoles de
bord de route, sur craie

83.31
Plantations de conifères

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Toutes les composantes végétales des coteaux crayeux du Boulonnais sont ici présentes avec toutefois un caractère thermophile
moins marqué en raison de l'exposition Nord/Nord-Ouest des pelouses. On trouve une pelouse endémique du Boulonnais et du
pays de Licques le Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati qui hébergeant notamment la rare Parnassie des marais, elle n'a
cependant pas été revue depuis 2013. On trouve également un ourlet de bas de coteau plus hygrophile du Senecioni helenitis -
Succisetum pratensis lisières arbustives particulièrement bien développées et diversifiées qui abritent une importante population
de Tephroseris helenitis. Concernant les boisements, on trouve du Mercuriali perennis - Aceretum campestris sous des formes
plus ou moins hygrophiles en fonction de la nature du sol et, au niveau des hauts de versants et du bois de Tingry, on peut
observer de l'Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae.

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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie Dhellemmes (GON)

2 10 2018 - 2018

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004 - 2004

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric Caloin (GON)

2006 - 2010

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

2007 - 2007

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Yannick Cher

1 50 2003 - 2014

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004 - 2004
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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

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas Mézière (GON)

2002 - 2004

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Théalie Dhellemmes (GON)

2018 - 2018

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nathan Legroux (GON)

2002 - 2018

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 :
Yannick Cher

2004 - 2014

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 :
Frédéric Caloin (GON)

2010 - 2010

54322
Quercusia quercus
(Linnaeus, 1758)

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

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Théalie Dhellemmes (GON)

2018 - 2018

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

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

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013 - 2013
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53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Yannick Cher

2002 - 2013

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Philippe Lambret (GON)

2003 - 2003

Mammifères 61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arnaud Boulanger (GON)

2011 - 2011

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004 - 2004

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sébastien Mézière (PNRCMO)

2004 - 2013
Odonates

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Yannick Cher

2014 - 2014

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012 - 2012

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990 - 2007

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Antoine Gergaud (PNRCMO)

Fort 2012 - 2015
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4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2016

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frédéric Caloin (GON)

Fort 2018 - 2018

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

Phanérogames

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2001
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82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REY, Gaëtan (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2018

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). http://
inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp

1993 - 1993

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). http://
inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp

1995 - 1995

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERBEAUX, Emmanuelle (Parc naturel régional des Caps
et Marais d'Opale)

2012 - 2012

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

133531

Crepis vesicaria
subsp. taraxacifolia

(Thuill.) Thell.
ex Schinz &

R.Keller, 1914

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

134441

Euphrasia officinalis
subsp. campestris
(Jord.) Kerguélen
& Lambinon, 1993

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). http://
inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp

1995 - 1995
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134579

Festuca ovina
subsp. guestfalica
(Boenn. ex Rchb.)

K.Richt., 1890

Fétuque de
Westphalie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOULLET, Vincent (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 1995

99979
Gentianella
amarella (L.)
Börner, 1912

Gentianelle amère
Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 1995

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 1995

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2018

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1993 - 2018

103162
Hylotelephium
telephium (L.)
H.Ohba, 1977

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

148070
Lathyrus

aphaca var.
aphaca L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent faux-
pissenlit, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

137507
Luzula multiflora
subsp. multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore
Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2001
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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

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2001

107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2007

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

138392
Orchis mascula
subsp. mascula

(L.) L., 1755

Herbe à la
couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REY, Gaëtan (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2002 - 2013

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 1998

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des dunes,
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1993 - 1993

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2018

125894
Tephroseris
helenitis (L.)

B.Nord., 1978

Séneçon à feuilles
en spatule,

Séneçon spatulé,
Séneçon à

feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2018
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(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

141543

Tephroseris
helenitis subsp.

helenitis (L.)
B.Nord., 1978

Seneçon à
feuilles spatulées,
Séneçon helenitis,
Séneçon spatulé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2018

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

129340
Vicia villosa
Roth, 1793

Vesce velue,
Vesce des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2001

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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pascal Raevel (GON)

Fort 1983 - 1983
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

Amphibiens

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

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

Mammifères 61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
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)

2832
Pernis apivorus

(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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3696 Hirundo rustica 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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007275
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Angiospermes 99979
Gentianella amarella

(L.) Börner, 1912
Déterminante

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