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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Bousignies-sur-Roc (INSEE : 59101)
- Commune : Cousolre (INSEE : 59157)

1.2 Superficie

547,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 134
Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF localisée à proximité de la frontière  belge forme une sorte d'enclave française en pays wallon (pays de Bousignies-
sur-Roc). Cette vallée forestière et bocagère, géographiquement très isolée, est un véritable puzzle géologique. L'alternance
des bois et des prairies et la sinuosité du cours d'eau bordé d'arbres donnent à cette vallée un intérêt paysager indéniable.

Au total, 54 espèces de plantes et 6 végétations déterminantes de ZNIEFF ont été observées depuis 2013.

On pourra souligner la présence d'une source calcaire dans un petit boisement sur pente au lieu-dit du Stonu qui constitue une
curiosité. Ce type de source appelée source pétrifiante ou tufeuse, présente une très grande valeur écologique. Elle entraîne
la formation de tuf calcaire ou travertin:  roche sédimentaire calcaire, à aspect concrétionné, plus ou moins indurée, formée à
l'émergence de sources par précipitation de carbonate. Cet habitat particulier abrite plusieurs espèces à l'écologie très spécialisée
telles que l'Eucladie verticillée (Eucladium verticillatum), le Cratoneuron variable (Palustriella commutata), ou encore le Bryum
des marais  (Ptychostomum pseudotriquetrum). Cet habitat très rare est unique dans le département du Nord, il est également
d'intérêt communautaire prioritaire au niveau européen.

Cette ZNIEFF abrite 7 espèces déterminantes de Rhopalocères. On retrouve le cortège des Nymphalidés forestiers (Apatura
ilia, Limenitis camilla, Nymphalis polychloros) bien présents dans l'Avesnois mais plus rares dans les autres massifs forestiers
régionaux). Les versants de la vallée occupés par des prairies accueillent les espèces des prairies maigres comme Carcharodus
alceae rare au niveau régional (HAUBREUX, 2009). Brenthis ino est assez rare au niveau régional et est localisé en fond de
vallée. La carrière constitue un habitat favorable à l'Alyte accoucheur, assez rare au niveau régional. Les habitats présentant
un caractère * rupestre *, les friches minières, les carrières et les vieux murs constituent l'habitat secondaire de l'espèce dont
l'habitat primaire est constitué par les dunes. C'est également l'unique station connue au nord de l'Avesnois pour Pyrgus malvae
qui affectionne les prairies maigres et les pelouses. Les autres populations régionales se situant dans le Haut Avesnois et sur
les cordons dunaires du littoral sud du Pas de Calais. Calopteryx virgo est localisée aux bassins versants dont les eaux sont
de bonne qualité et sur les abords immédiats.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

Cette ZNIEFF très peu fréquentée est néanmoins perturbée par l'intensification de l'agriculture et de la sylviculture auquel il faut
ajouter l'extraction de matériaux.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Alternance des couches frasniennes et fameniennes (calcaires durs, schistes à nodules calcaires, calcaires gréseux, psammites,
grès&hellip;) affleurant au gré de la géomorphologie du site.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Concernant la flore depuis 1987, 57 espèces déterminantes de ZNIEFF ont été inventoriées, dont 54 revues depuis 2013.
Même si une partie des espèces est plutôt fréquente dans les ZNIEFF de l'Avesnois, d'autres y sont beaucoup plus rares
et vulnérables, voire en danger, et méritent d'être signalées. Citons la Capillaire blanche (Cystopteris fragilis), très rare et
menacée d'extinction dans les Hauts-de-France. On notera également la présence de quatre bryophytes exceptionnelles dans
les Hauts-de-France : la Dicranelle pellucide (Dichodontium pellucidum), la Frangine en faisceaux (Racomitrium fasciculare),
la Frangine laineuse (Racomitrium lanuginosum), la Scapanie compacte (Scapania compacta). La zone de source héberge
également un nombre important d'espèces déterminantes de ZNIEFF : l'Eucladie verticillée (Eucladium verticillatum), le
Bryum des marais (Ptychostomum pseudotriquetrum), le Cratoneuron variable (Palustriella commutata), le Treillissé des
fontaines (Cinclidotus fontinaloides), la Cardamine amère (Cardamine amara subsp. amara), la Dorine à feuilles opposées
(Chrysosplenium oppositifolium)...

Des prospections complémentaires à celles réalisées en 2019 permettraient peut-être de confirmer la présence de certaines
espèces, telles que la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), la Scrofulaire ailée (Scrophularia oblongifolia), la
Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), et la Doradille noire  (Asplenium adiantum-nigrum), qui n'ont pas été revues
depuis 1987.Parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF, neuf sont protégées dans le Nord et le Pas-de-Calais et toutes ont
été revues après 2013, on peut citer : la Myrtille (Vaccinium myrtillus), la Luzule des bois (Luzula sylvatica subsp. sylvatica) ou
encore la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium).

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

Périmètre correspondant au complexe vallée - versant de la vallée de la Hante, limité en amont comme en aval par la frontière
belge.

En 2010, une extension a été proposée au nord-ouest du site pour intégrer la carrière située en bordure de la Thure pour une
population d'Alyte accoucheur.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
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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 Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau 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

Jachères, abandon provisoire 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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage 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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Poissons
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.419
Prairies à Scirpe des bois

37.219
Prairies à Scirpe des bois

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

0 2000 - 2019

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

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

0 2001 - 2001

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

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

0 2000 - 2019

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

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

0 2001 - 2001

C2.12
Sources d'eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
BARBOTTIN, Alban
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2014 - 2016

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11163
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11163
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339

-7/ 23 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6111
Hêtraies collinéennes

hercyniennes
occidentales à Luzule

41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord

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

0 2000 - 2019

E5.22
Ourlets mésophiles

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

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

0 2019 - 2019

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

87.2
Zones rudérales

84.2
Bordures de haies

83.312
Plantations de

conifères exotiques

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

C3.241
Communautés à Sagittaire

53.141
Communautés
de Sagittaires

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

C3.5133
Communautés

naines des substrats
humides à herbacées

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1987 - 1987

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9998
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17598
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.872
Clairières à couvert arbustif

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

G1.A13
Frênaies-chênaies

subatlantiques
à Primula elatior

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

G1.A141
Chênaies-charmaies

nord-occidentales

41.241
Chênaies-charmaies

du Nord-Ouest

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1987 - 1987

G1.A143
Chênaies-charmaies

collinéennes de Bourgogne

41.243
Chênaies-charmaies

collinéennes du Bourgogne

Informateur :
DUHAMEL, F.

0 1987 - 1987

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Le patrimoine phytocénotique connu est remarquable, 18 végétations déterminantes de ZNIEFF dans le Nord et le Pas-de-Calais
ont été identifiées depuis 1987.

En 2014 et 2016, des prospections ciblées ont permis d'identifier deux habitats tout à fait exceptionnels pour la région et d'intérêt
communautaire prioritaire :

-la végétation de travertin à Cratoneuron variable (Cratoneuretum commutati) qui est exceptionnelle et en danger critique
d'extinction dans le Nord et le Pas-de-Calais;

-la végétation de mousses acrocarpes et d'hépatiques des tufs et travertins à Eucladie verticillé (Eucladietum verticillati), si aucun
statut de rareté ni de menace n'est disponible pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais concernant cette végétation,
elle est en revanche considérée comme rare et quasi-menacée dans l'ex région Picardie.

Six végétations ont été revues en 2019 :- La microphorbiaie à Cardamine amère et Dorine à feuilles opposées (Cardamino amarae
- Chrysosplenietum oppositifolii), rare et vulnérable, cette végétation est typique des résurgences et des sources forestières. On
retrouve cet habitat en mosaique avec les végétations citées précédement;- La forêt à Frêne et Laîche espacée (Carici remotae
- Fraxinetum excelsioris), que l'on retrouve sur les rives des petits cours d'eau forestiers ;- La mégaphorbiaie à Jonc diffus et
Lotier des fanges  (Junco effusi - Lotetum uliginosi) très rare dans le Nord et le Pas-de-Calais ;- La forêt à Hêtre et Chèvrefeuille
des bois (Lonicero periclymeni - Fagetum sylvaticae), très rare et quasi-menacée et la forêt à Hêtre et Airelle myrtille (Vaccinio
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myrtilli - Fagetum sylvaticae), rare et quasi-menacée, sont toutes deux présentes abondamment au bois de Beumont.- les ourlets
acidiphiles mésothermophiles continentaux (Melampyrion pratensis) en lisière des forêts acides.
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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 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2005

83507
Arctium

tomentosum
Mill., 1768

Bardane poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

718314
Avenella flexuosa
subsp. flexuosa
(L.) Drejer, 1838

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

132549
Cardamine

amara subsp.
amara L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

718664
Carex leporina var.
leporina L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

132790
Carex pilulifera
subsp. pilulifera

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

Autres

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019
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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

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

160468
Digitalis purpurea

var. purpurea
L., 1753

Digitale pourpre,
Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

115694
Potentilla

verna L., 1753
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIROT, M. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-
Calais)

2013 - 2013

4955

Aulacomnium
androgynum

(Hedw.)
Schwägr., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

Bryophytes

6628
Calypogeia arguta

Nees & Mont., 1838

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014
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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

4424
Campylopus

pyriformis (Schultz)
Brid., 1826

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

6554
Cephaloziella

divaricata (Sm.)
Schiffn., 1909

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

4439
Dichodontium

pellucidum (Hedw.)
Schimp., 1856

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

5295
Didymodon

sinuosus (Mitt.)
Delogne, 1873

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

6505
Diplophyllum
albicans (L.)

Dumort., 1835

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

4852
Encalypta vulgaris

Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

5322

Eucladium
verticillatum

(With.) Bruch &
Schimp., 1846

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

5452
Hygroamblystegium

tenax (Hedw.)
Jenn., 1913

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

6334

Isopaches
bicrenatus

(Schmidel ex
Hoffm.) H.Buch.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

5155
Leskea polycarpa

Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2015

4920
Mnium marginatum
(Dicks.) P.Beauv.

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014
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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

4926
Mnium stellare
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

6096
Palustriella

commutata (Hedw.)
Ochyra, 1989

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2014 - 2016

6474

Plagiochila
porelloides

(Torr. ex Nees)
Lindenb., 1840

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

3858
Pogonatum

aloides (Hedw.)
P.Beauv., 1805

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

4901
Pohlia nutans

(Hedw.)
Lindb., 1879

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

3867
Polytrichum
juniperinum
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

3875
Polytrichum

piliferum
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

770929

Ptychostomum
pseudotriquetrum

(Hedw.)
J.R.Spence &
H.P.Ramsay
ex Holyoak &

N.Pedersen, 2007

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

5574
Racomitrium

canescens (Hedw.)
Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

5579
Racomitrium

fasciculare (Hedw.)
Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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5581
Racomitrium
lanuginosum

(Hedw.) Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

6518
Scapania

compacta (Roth)
Dumort., 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

434234
Syntrichia latifolia
(Bruch ex Hartm.)
Huebener, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2015

5243
Tortula subulata

Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBOTTIN, Alban (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2016 - 2016

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005 - 2005

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2006

Lépidoptères

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2019
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53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2018

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2019

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

2005 - 2005

54322
Quercusia quercus
(Linnaeus, 1758)

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

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2019 - 2019

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

Odonates 65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2012

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2019
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3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2017

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2019 - 2019

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2016 - 2019

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2019 - 2019

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2018

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2019

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2019 - 2019

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014 - 2014

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2018 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015 - 2019

Phanérogames 81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2013 - 2013
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85536
Barbarea
intermedia

Boreau, 1840

Barbarée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIROT, M. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-
Calais)

2002 - 2013

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2016

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008 - 2008

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIROT, M. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-
Calais)

2008 - 2014

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

118557
Rosa tomentosa

Sm., 1800
Rosier tomenteux,

Églantier tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

121065
Saxifraga

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIROT, M. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-
Calais)

2000 - 2013

122675

Senecio ovatus
(G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.)
Willd., 1803

Séneçon de Fuchs
Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIROT, M. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-
Calais)

2008 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
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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

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2019

142052
Valeriana

dioica subsp.
dioica L., 1753

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JANCZAK, A. (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-
de-Calais)

2000 - 2013

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Loche d'étang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéris fragile,
Capillaire blanche,

Capillaire blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER, Romain (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1997 - 2015

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

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 79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
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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

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

134996
Genista tinctoria
subsp. tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

138922

Platanthera
bifolia subsp.

latiflora (Drejer)
Løjtnant, 1978

Platanthère à
fleurs larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
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/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
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
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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

122058
Scrophularia

umbrosa
Dumort., 1827

Scrofulaire
des ombrages,

Scrophulaire ailée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1987 - 1987

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
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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)

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

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

2514 Ciconia nigra (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)

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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux 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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67506 Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310009339
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
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/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Autre

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

Ptéridophytes

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
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

DUHAMEL, F. 1987

Vallée de la Hante entre le bois de la Petite
Comagne et le bois de Beumont: données
inédites dans le cadre de l'inventaire des
ZNIEFF 1ère génération de la région
Nord-Pas de Calais. Atelier d'études et
de recherches en environnement et en
aménagement, Villeneuve d'Ascq.

FARVACQUES, C., QUENNESON,
A., BOURGEOIS, B., SELLIN, V.,

CORNIER, T. & DUHAMEL, F.
2009

Inventaire et cartographie
phytosociologiques des habitats
intraforestiers du site FR 3100499 « Forêts
de Desvres et de Boulogne et bocage
prairial humide du bas-boulonnais » et du
périmètre d'extension proposé. Centre
régional de phytosociologie / Conservatoire
botanique national de Bailleul, pour l'Office
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