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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310013272 - La Vallée du Bléquin et les Vallées sèches adjacentes au Ruisseau d'Acquin (Id reg. : 00310000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Coulomby (INSEE : 62245)
- Commune : Alquines (INSEE : 62024)
- Commune : Acquin-Westbécourt (INSEE : 62008)
- Commune : Bouvelinghem (INSEE : 62169)
- Commune : Seninghem (INSEE : 62788)

1.2 Superficie

722,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 83
Maximale (mètre): 204

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013272 - La Vallée du Bléquin et les Vallées sèches adjacentes au Ruisseau d'Acquin (Type 2) (Id reg. :
00310000)

1.5 Commentaire général

Cette vaste ZNIEFF au relief vallonné, en marge du pays de Licques, possède les caractéristiques typiques des collines
crayeuses du Haut-Artois. Les nombreuses vallées sèches, l'alternance de prairies de fond de vallée, de prairies de versant
et de bois lui confèrent un intérêt paysager indéniable. A ce relief complexe s'ajoute la grande hétérogénéité des substrats
géologiques du secteur (affleurements crayeux, marnes, limons argileux, limons neutres à acidiclines...) qui influence fortement
les végétations. On retrouve ainsi sur ce site des séries de végétation presque complètes (de la pelouse à la forêt) du système
nord-atlantique des substrats crayeux de l'étage collinéen.

Pour la flore, dans les boisements, on retrouve deux taxons de grand enjeu patrimonial : la Cardamine à bulbilles (
Cardamine bulbifera
) et le Conopode dénudé (
Conopodium majus
) ; tous deux sont très rares et quasi-menacés en Hauts-de-France. On pourra également signaler, dans une coupe forestière,
la présence du Gaillet des rochers (
Galium saxatile
) au niveau du lieu dit "Les Dornes" ; cette espèce est rare et quasi menacée dans la région. Les boisements sur pente crayeuse
hébergent le Narcisse jaune (
Narcissus pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
), l'Orchis mâle (
Orchis mascula
subsp.
mascula
) ou encore l'Ail des ours (
Allium ursinum
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). Les milieux ouverts les plus intéressants sont les pelouses calcicoles qui hébergent de nombreuses espèces d'intérêt
patrimonial : la Parnassie des marais (
Parnassia palustris
), assez rare et quasi menacée dans les Hauts-de-France, la Gentiane d'Allemagne (
Gentianella germanica
), la Gesse des bois (
Lathyrus sylvestris
), la Laîche maigre (
Carex strigosa
)...

Le site présente également un intérêt au regard de la faune, avec plusieurs cortèges d'espèces liés aux différents habitats
rencontrés et notamment 12 espèces d'oiseaux nicheurs déterminants de ZNIEFF.

Les coteaux et pelouses sèches, parfois embroussaillées notamment sur la partie Est de la ZNIEFF, hébergent des espèces
caractéristiques comme la Linotte mélodieuse (
Linaria cannabina
) et la Fauvette grisette (
Sylvia communis
). Les parties de régénération forestières constituent un habitat de prédilection pour le Pipit des arbres (
Anthus trivialis
), en particulier sur le site de la Noire Vallée. D'autres espèces de milieux semi-ouverts se rencontrent dans les haies et
boisements jeunes et buissonnants, notamment dans la partie occidentale de la ZNIEFF au niveau du lieu-dit "Le Buisson". Sont
recensés par exemple le Pouillot fitis (
Phylloscopus trochilus
), le Bruant jaune (
Emberiza citrinella
) et la Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
).

Les milieux forestiers sont dominants dans la ZNIEFF et concentrent également une grande diversité d'espèces. En effet, outre
deux espèces supplémentaires d'oiseaux d'affinité forestière, le Bouvreuil pivoine (
Pyrrhula pyrrhula
) et le Grosbec casse-noyaux (
Coccothraustes coccothraustes
), on peut noter deux espèces de mammifères (dont une de chiroptère) et trois espèces de papillons.

Enfin, malgré une réduction en 2021 limitant la surface des parcelles agricoles périphériques peu intéressantes d'un point de
vue faunistique et floristique, des espaces agricoles ouverts sont encore présents en plusieurs zones au sein de la ZNIEFF,
permettant la présence d'espèces inféodées aux milieux agricoles. On relève ainsi la nidification du Vanneau huppé (
Vanellus vanellus
), de l'Alouette des champs (
Alauda arvensis
), mais aussi de l'Hirondelle rustique (
Hirundo rustica
) qui profite de la présence de bâtiments agricoles pour nicher, ou encore de Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
) qui niche directement au sol dans les champs de céréales.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

Une partie du coteau Nord appartient au site Natura 2000 "Coteau de la Montagne d'Acquin et pelouses du Val de Lumbres" en
raison de son intérêt phytocénotique et faunistique (chauves-souris notamment).

La ZNIEFF se situe sur le territoire du PNR Caps et Marais d'Opale.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Ces paysages ont été façonnés par les activités humaines : il est possible d'observer des vestiges d'anciens parcours pastoraux
avec la présence de pelouses calcicoles voilées de genévriers centenaires. De nombreux coteaux sont encore pâturés, mais de
façon trop intensive, ce qui limite fortement l'expression des végétations de pelouses typiques des coteaux crayeux.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Colline
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

A ce relief complexe de coteaux festonnés s'ajoute la grande hétérogénéité des substrats géologiques du secteur :

- les plateaux sont couverts de limons sableux et donc légèrement acides ;

- les hauts de versants sont marqués par l'affleurement de craies turoniennes ;

- les bas de versants laissent apparaître les marnes blanches verdâtres du Turonien ;

- les vallées sont tapisées de colluvions.
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1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Autre fonction d'habitat (préciser)
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

Concernant la flore, ce sont les pelouses et ourlets calcicoles qui présentent le plus d'intérêt. On y retrouve la Parnassie des
marais (
Parnassia palustris
), assez rare et quasi menacée dans les Hauts-de-France, la Cuscute à petites fleurs (
Cuscuta epithymum
), rare et quasi menacée, le Rhinanthe à feuilles étroites (
Rhinanthus angustifolius
), assez rare, ou encore la Gentiane d'Allemagne (
Gentianella germanica
), la Gesse des bois (
Lathyrus sylvestris
)... On notera également la présence d'espèces protégées : Genévrier commun (
Juniperus communis
subsp
. communis
), Orchis de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
var
. fuchsii
), et Ophrys abeille (
Ophrys apifera
). Les versants et fonds de vallons boisés recèlent également des richesses : l'Euphorbe douce (Euphorbia dulcis) rare et quasi
menacée, la Cardamine à bulbilles (
Cardamine bulbifera
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) très rare et quasi-menacée, dans les Haut-de-France, ou encore l'Ail des ours (
Allium ursinum
). Ces deux espèces sont inféodées à la hêtraie neutro-calcicole des pentes crayeuses.

Enfin, on notera la présence d'un fourré à Genêt à balais (
Cytisus scoparius
) et Ajonc d'Europe (
Ulex europaeus
), probablement témoin de l'existence passée de landes et d'ourlets acidiphiles au niveau d'une auréole de sables coiffant
localement les craies, au lieu-dit "Les Dornes".

Concernant la faune, ce sont les différents boisements de feuillus qui focalisent les intérêts. Parmi les mammifères, le Muscardin (
Muscardinus avellanarius
) a été contacté dans quasiment toutes les parties boisées de la ZNIEFF. Le maintien de cette espèce, inscrite à l'Annexe IV
de la Directive Habitats et rare dans le Nord - Pas-de-Calais, dépend essentiellement de la préservation des taillis et fourrés au
sein des parcelles forestières, et donc de la gestion adoptée. Chez les chiroptères, on rencontre la Noctule commune (
Nyctalus noctula
). Inscrite à l'Annexe IV de la Directive Habitats, elle est quasi-menacée au niveau national et est considéré comme assez rare
dans le Nord - Pas-de-Calais. Du côté de la rhopalofaune, les espèces déterminantes se concentrent dans la partie boisée la
plus au Sud : "le Bois des Fascines". Il s'agit du Grand mars changeant (
Apatura iris
), du Petit Sylvain (
Limenitis camilla
) et de la Thécla du Chêne (
Quercusia quercus
). Ces espèces sont toutefois potentiellement présentes dans tous les autres bois.

Pour l'avifaune, ce sont surtout les espèces des milieux semi-ouverts, appréciant les haies ou les côteaux buissonnants, qui
présentent les intérêts les plus forts. Ces espaces sont relativement rares et souvent mal préservés, ce qui explique la chute des
effectifs de deux espèces encore communes comme la Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
) et le Bruant jaune (
Emberiza citrinella
), justifiant un statut en danger sur la liste rouge du Nord - Pas-de-Calais.Le Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
) est encore rare dans le Nord - Pas-de-Calais, avec moins de 50 couples nicheurs, et sa survie dépend encore très souvent
de l'intervention humaine pour protéger les nichées lors de la moisson. Ceci explique un statut en danger dans le Nord - Pas-
de-Calais et une inscription à l'Annexe I de la Directive Oiseaux.

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

En 2021, la délimitation de la ZNIEFF a été revue. L'intérêt de cette ZNIEFF résidant principalement dans ses boisements
et pelouses, les cultures et prairies eutrophes (ne présentant pas d'espèces ou de végétations déterminantes de ZNIEFF) en
périphérie de la ZNIEFF ont été retirées.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Extérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Oui Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Oui Réel

Pâturage Intérieur Oui Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Oui Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Oui Réel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273

- 8 / 25 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Crustacés
- Myriapodes
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

Informateur :
DUHAMEL F. (AEREA)

0 1989 - 1989

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
CAMART C. &
FARVACQUES C.
(CBNBL), DUHAMEL F.
(AEREA)

0 1989 - 2021

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CAMART C. &
FARVACQUES C.
(CBNBL), DUHAMEL F.
(AEREA)

0 1989 - 2021

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
CAMART C. &
FARVACQUES C.
(CBNBL), DUHAMEL F.
(AEREA)

0 1989 - 2021

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CAMART, C. (CBNBL) et
DUHAMEL, F. (AEREA)

0 1989 - 2021

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

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

0 1990 - 2021

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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

0 2021 - 2021
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.151
Vergers septentrionaux

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

F3.1112
Fourrés à Prunellier

et Ronces atlantiques

31.8112
Fruticées atlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

F3.1121
Fourrés à Prunellier

et Troène atlantiques
et médio-européens

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

F3.11212
Fourrés à Prunellier
et Lierre atlantiques

31.812122
Fruticées calcicoles de
bord de route, sur craie

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

G5.841
Clairières à

Épilobe et Digitale

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

X10
Bocages

84.4
Bocages

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E2.112
Pâturages atlantiques à
Cynosurus et Centaurea

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

G5.85
Clairières à couvert arbustif

31.872
Clairières à couvert arbustif

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Ce site est constitué de séquences de végétations forestières, préforestières et pelousaires épousant les formes mouvementées
caractéristiques de la topographie de ces collines. L'intérêt de cette ZNIEFF réside dans ses végétations forestières et ses
végétations pelousaires associées.

Les boisements sont principalement rattachés au
Carpino betuli - Fagion sylvaticae
et au
Fraxino excelsioris &ndash; Quercion roboris
:

- au niveau des plateaux, on retrouve la Forêt à Hêtre et Jacinthe des bois (
Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae
) ;

- sur les versants c'est la Forêt à Érable et Mercuriale vivace (
Mercuriali perennis - Aceretum campestris
) qui domine. Sa lisière est occupée par l'ourlet à Campanule gantelée et Brachypode des forêts (
Campanulo trachelii - Brachypodietum sylvatici
) ;

- en bas de versant, c'est la Forêt à Frêne commun et Adoxe moschatelline (
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris
) qui se développe. Ce type de forêt n'a été observé qu'au nord du site, sur une surface très limitée. Globalement, à l'échelle de
la région, ce type de végétation est mal exprimée, car il dispose rarement d'une surface suffisante, les bas de versant étant le
plus souvent occupés, soit par des prairies intensives soit par des cultures.

Les végétations pelousaires du secteur mériteraient d'être réétudiées au vu des observations récentes. En effet, sur le site, trois
associations de pelouses différentes (regroupées dans une alliance :
Mesobromion erecti
) ont été citées historiquement, en lien avec la diversité des affleurements géologiques, mais cette distinction n'apparaît plus
évidente aujourd'hui :

- Pelouse à Avenule des prés et Fétuque de Léman (
Avenulo pratensis - Festucetum lemanii
), non revue en 2021 ;

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273
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- Pelouse à Parnassie des marais et Thym couché (
Parnassio palustris - Thymetum praecocis
), non revue en 2021 ;

- Pelouse à Succise des prés et Brachypode penné (
Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati
) revue en 2021 mais dans un état relativement dégradé ;

Ces pelouses et leur végétation associée de Fourré à Ronce à feuilles d'orme et Genévrier commun (
Rubo ulmifolii - Juniperetum communis
) ne se retrouvent aujourd'hui que dans les parcelles chassées, au sein des layons fauchés ou dans les rares parcelles pâturées
extensivement au nord-est de la ZNIEFF.

Quelques prairies de fauche ont également pu être observées en 2021 (
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris
et prairies de sols plus frais du
Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris
). D'autres prairies plus mésotrophiles relevant du
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris
avaient été notées en 2010 mais non pas été revues en 2021.

Les ourlets landicoles de l'
Holco mollis - Pteridion aquilini
observés en 1989 seraient quant à eux à rechercher et confirmer.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273
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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

Coléoptères 239111
Propylea

quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
damier, Coccinelle

à 14 points,
Coccinelle à sourire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021Lépidoptères

54322
Quercusia quercus
(Linnaeus, 1758)

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

blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Arnaud BOULANGER (GON)

2009 - 2011

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2010 - 2010

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE,Sebastien MEZIERE (PNR Caps
et Marais d'Opale),Sophie GRON (Eden 62),Martine
VAMPOUILLE,Martine VERBERT,Odile DOUTRELANT

2014 - 2021

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Sébastien MEZIERE

2021 - 2021Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2020 - 2021
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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

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE,Odile DOUTRELANT (GON),Sebastien
MEZIERE (PNR Caps et Marais d'Opale),Sophie GRON
(Eden 62),Martine VAMPOUILLE,Martine VERBERT,Odile
DOUTRELANT

2014 - 2021

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Guillaume - Perso DELPORTE
(GON),Marie-Laure CHALLAMEL (LPO 62),Sébastien
MEZIERE,Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Lucas
LAPLANTE (GON),Sebastien MEZIERE (PNR Caps
et Marais d'Opale),Sophie GRON (Eden 62),Martine
VAMPOUILLE,Martine VERBERT,Odile DOUTRELANT,V.
RISSER (GON),Serge RISSER (GON)

2010 - 2021

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Marie-Laure CHALLAMEL
(LPO 62),Sébastien MEZIERE,Serge RISSER (GON)

2010 - 2021

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sebastien MEZIERE (PNR Caps et Marais d'Opale),Sophie
GRON (Eden 62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

2014 - 2014

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021
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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

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Marie-Laure CHALLAMEL
(LPO 62),Sébastien MEZIERE,V. RISSER (GON),Serge
RISSER (GON)

2010 - 2021

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Sébastien MEZIERE,Serge
RISSER (GON),V. RISSER (GON)

2010 - 2021

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge RISSER (GON),Théalie GON-DHELLEMMES
(GON),Lucas LAPLANTE (GON)

2010 - 2021

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Sébastien MEZIERE,Marie-
Laure CHALLAMEL (LPO 62),Serge RISSER (GON)

2010 - 2021

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge RISSER (GON),Sébastien MEZIERE

2010 - 2021

81541
Allium ursinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , BOULANGER, Arnaud (Bénévole du
Conservatoire botanique national de Bailleul) , MERCIER, D.
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2021

131526
Aquilegia

vulgaris L., 1753
subsp. vulgaris

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Astragale à feuilles
de Réglisse,

Réglisse sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , MÉZIÈRE, Sébastien (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul) , FARVACQUES, Caroline
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

2010 - 2021

Phanérogames

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Bunium noix-de-
terre, Noix-de-terre,

Marron-de-terre,
Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021
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87905
Cardamine

bulbifera (L.)
Crantz, 1769

Cardamine à
bulbilles, Dentaire

à bulbilles,
Dentaire bulbifère

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2021

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche
caryophyllée,

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2021

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche maigre,
Laîche à

épis grêles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2021

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MÉZIÈRE, Sébastien (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul) , CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique national de Bailleul) , MERCIER,
D. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2001 - 2021

93015
Crepis biennis

L., 1753

Crépide
bisannuelle,

Crépide des prés,
Crépis bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MÉZIÈRE, Sébastien (Parc naturel régional des Caps et
Marais d'Opale)

2021 - 2021

134362

Euphorbia
dulcis subsp.

incompta (Ces.)
Nyman, 1890

Euphorbe pourprée,
Euphorbe négligée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2021

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet des rochers,

Gaillet du Harz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, C. (CBNBL) et DUHAMEL, F. (AEREA)

1989 - 2021

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART C. & TOUSSAINT B. (CBNBL), DUHAMEL F.
(AEREA)

1989 - 2021
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100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753

Gnaphale des
bois, Omalothèque

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. (CBNBL)

2001 - 2001

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, C. (CBNBL) et DUHAMEL, F. (AEREA)

1989 - 2021

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART C. & TOUSSAINT B. (CBNBL), DUHAMEL F.
(AEREA)

1989 - 2021

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768

Pommier sylvestre,
Pommier sauvage,

Pommier des
bois, Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2001

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

138392
Orchis mascula

(L.) L., 1755
subsp. mascula

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2021

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESTINÉ, Benoît (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , VALENTIN, Bertille (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , HENDOUX, Frédéric
(Conservatoire botanique national de Bailleul) , SZWAB,
Arnaud (Conservatoire botanique national de Bailleul) ,
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2001

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

117616
Rhinanthus

minor L., 1756

Rhinanthe mineur,
Petit cocriste,

Petit rhinanthe,
Rhinanthe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2010
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718790
Thymus pulegioides

L., 1753 var.
pulegioides

Thym faux
pouliot, Thym

commun, Serpolet
faux pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1995 - 2021

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau, Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, D. & TOUSSAINT, B. (CBNBL), DELVOSALLE
R. (IFFB)

1975 - 2001

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

Lépidoptères 54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

Odonates 65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2021 - 2021
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2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marie-Laure CHALLAMEL (LPO 62)

2015 - 2015

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sébastien MEZIERE

2021 - 2021

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sebastien MEZIERE (PNR Caps et Marais d'Opale),Sophie
GRON (Eden 62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

2014 - 2014

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sebastien MEZIERE (PNR Caps et Marais d'Opale),Sophie
GRON (Eden 62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

2014 - 2014

Oiseaux

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1995 - 2021

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL F. (AEREA)

1989 - 1989

621080
Cirsium acaulon
(L.) Scop., 1769

Cirse acaule,
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1995 - 2021

133315
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
subsp. eriophorum

Cirse laineux,
Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, C. (CBNBL)

2010 - 2010

Phanérogames

161035
Dactylorhiza fuchsii

(Druce) Soó,
1962 var. fuchsii

Dactylorhize de
Fuchs, Orchis

de Fuchs, Orchis
tacheté des bois,
Orchis de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132169
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/621080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/621080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/621080
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
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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

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Épervière

à fleurs en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL F. (AEREA)

1989 - 1989

136969
Juniperus

communis L., 1753
subsp. communis

Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART C., FARVACQUES C. & TOUSSAINT B. (CBNBL),
DUHAMEL F. (AEREA)

1989 - 2021

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée,

Orchis casque,
Orchis brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART C., FARVACQUES C. & MERCIER (CBNBL)

2001 - 2021

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753

Scabieuse
colombaire,

Œil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART C. & TOUSSAINT B. (CBNBL)

1995 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136969
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/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
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7.4 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

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

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

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Enjeux
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013273
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/2989
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Enjeux
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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Enjeux Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Enjeux

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)

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)

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Angiospermes 138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

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

Bibliographie DOCOB site 15 DOCOB site 15
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CAMART, C. (CBNBL) et
DUHAMEL, F. (AEREA)

CAMART C., FARVACQUES
C. & MERCIER (CBNBL)

CAMART C., FARVACQUES
C. & TOUSSAINT B. (CBNBL),

DUHAMEL F. (AEREA)

Informateur

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

BOULANGER, Arnaud (Bénévole du
Conservatoire botanique national de

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

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,
MERCIER, D. (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , MÉZIÈRE,

Sébastien (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Coordination Mammalogique
du Nord de la France

DESTINÉ, Benoît (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , VALENTIN, Bertille

(Conservatoire botanique national
de Bailleul) , HENDOUX, Frédéric

(Conservatoire botanique national de
Bailleul) , SZWAB, Arnaud (Conservatoire

botanique national de Bailleul) ,
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire

botanique national de Bailleul)

DUHAMEL F. (AEREA)

DUHAMEL F. (AEREA)

FARVACQUES, C. (CBNBL)

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Florent BASTIANELLI (GON)

Florent BASTIANELLI (GON),Guillaume
- Perso DELPORTE (GON),Marie-

Laure CHALLAMEL (LPO 62),Sébastien
MEZIERE,Théalie GON-DHELLEMMES

(GON),Lucas LAPLANTE (GON),Sebastien
MEZIERE (PNR Caps et Marais
d'Opale),Sophie GRON (Eden

62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT,V.

RISSER (GON),Serge RISSER (GON)
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Florent BASTIANELLI (GON),Marie-
Laure CHALLAMEL (LPO 62),Sébastien

MEZIERE,Serge RISSER (GON)

Florent BASTIANELLI (GON),Marie-
Laure CHALLAMEL (LPO

62),Sébastien MEZIERE,V. RISSER
(GON),Serge RISSER (GON)

Florent BASTIANELLI
(GON),Sébastien MEZIERE

Florent BASTIANELLI (GON),Sébastien
MEZIERE,Marie-Laure CHALLAMEL

(LPO 62),Serge RISSER (GON)

Florent BASTIANELLI (GON),Sébastien
MEZIERE,Serge RISSER
(GON),V. RISSER (GON)

GON - Base de données SIRF

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

CAMART, Charlotte (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Marie-Laure CHALLAMEL (LPO 62)

MERCIER, D. & TOUSSAINT, B.
(CBNBL), DELVOSALLE R. (IFFB)

MERCIER, D. (CBNBL)

MERCIER, D. (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

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

TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

MÉZIÈRE, Sébastien (Bénévole du
Conservatoire botanique national
de Bailleul) , CAMART, Charlotte

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

botanique national de Bailleul)

MÉZIÈRE, Sébastien (Parc naturel
régional des Caps et Marais d'Opale)

Sébastien MEZIERE

Sebastien MEZIERE (PNR Caps et
Marais d'Opale),Sophie GRON (Eden

62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

Sébastien MEZIERE,Odile DOUTRELANT
(GON),Sebastien MEZIERE (PNR Caps
et Marais d'Opale),Sophie GRON (Eden

62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

Sébastien MEZIERE,Sebastien
MEZIERE (PNR Caps et Marais
d'Opale),Sophie GRON (Eden

62),Martine VAMPOUILLE,Martine
VERBERT,Odile DOUTRELANT

Serge RISSER (GON),Sébastien MEZIERE
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Serge RISSER (GON),Théalie
GON-DHELLEMMES

(GON),Lucas LAPLANTE (GON)

Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

TOUSSAINT, Benoît ,
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire

botanique national de Bailleul)
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