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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Merlimont (INSEE : 62571)
- Commune : Cucq (INSEE : 62261)

1.2 Superficie

220,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 9
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310007234 - Dunes de Merlimont (Type 1) (Id reg. : 00000056)
- Id nat. : 310007236 - Marais de Balançon (Type 1) (Id reg. : 00000057)
- Id nat. : 310007238 - Marais de Cucq-Villiers (Type 1) (Id reg. : 00000058)
- Id nat. : 310007277 - Dunes de Mayville (Type 1) (Id reg. : 00000059)
- Id nat. : 310030022 - Forêt du Touquet (Type 1) (Id reg. : 00000237)
- Id nat. : 310013725 - Dunes de Stella-Plage (Type 1) (Id reg. : 00000051)

1.5 Commentaire général

Cet ancien système de dunes marque la transition avec les marais arrière-littoraux. Il se décompose en trois entités distinctes sur
le plan des conditions écologiques et des milieux naturels. A l'ouest, la plaine basse interdunaire est occupée essentiellement
par un boisement hygrophile naturel dominé par les bouleaux (
Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis
). La partie centrale du site correspond au cordon de dunes internes anciennes avec un relief marqué associant des * crocs
* (dunes de 30 à 40 mètres de haut) et des dépressions. Les pelouses dunaires, les fourrés et les divers boisements qui se
succèdent en épousant les formes du relief composent un paysage tout à fait remarquable. Enfin, la partie est du site présente
des plantations de pins réalisées dans la seconde moitié du XXème siècle pour fixer les sables. Celles-ci ont parfois remplacé
les végétations naturelles originelles, en particulier sur les hautes dunes. Aujourd'hui, ces plantations ont tendance à s'étendre
au détriment des pelouses et des fourrés environnants (croissance des arbres et colonisation par semis naturel).

La flore vasculaire du communal compte 58 espèces déterminantes, dont 32 ont été revues en 2019. Parmi les espèces avec
les plus forts intérêts, on relève l'Épine-vinette (
Berberis vulgaris
), la Violette de Curtis (
Viola tricolor subsp. curtisii
) ou encore la Pyrole à feuilles rondes (
Pyrola rotundifolia
). Concernant les végétations  déterminantes de ZNIEFF, elles correspondent à quinze habitats en nomenclature EUNIS (sur
le plan phytosociologique, le nombre de syntaxons est un peu plus élevé) observés depuis 1990, dont six revus lors des
prospections en 2019.

On retrouve sur le cordon dunaire interne une partie des cortèges typiques des massifs dunaires du littoral (Amphibiens et
Engoulevent d'Europe).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007234
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007236
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007238
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007277
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013725
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Sept espèces déterminantes de Lépidoptères ont été signalées. Le Demi-deuil (
Melanargia galathea
) est ici observé sur les prairies psammophiles. Les graminées sont la base de l'alimentation de ses chenilles et les imagos
montrent une prédilection pour les fleurs de centaurées. Parmi les espèces typiques des milieux dunaires, on trouve le Petit
Nacré (
Issoria lathonia
), assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais qui se reproduit sur les violettes. L'Argus vert (
Callophrys rubi
), peu commun dans la région, affectionne avant tous les milieux arbustifs. Les milieux forestiers du communal abritent également
plusieurs espèces typiques. Le Petit Sylvain aime parcourir les allées forestières et se reproduit sur les chèvrefeuilles. La Grande
tortue (
Nymphalis polychloros
), peu commune dans le Nord et le Pas-de-Calais, a été observée en 2006 dans un secteur a priori favorable à sa reproduction,
à l'est des dunes. L'Azuré bleu-céleste (
Lysandra bellargus
) a été observé en 2003 mais pas depuis. Il s'agit d'une espèce typique des pelouses calcicoles où pousse sa plante-hôte,
l'Hippocrépide en ombelle. Il est rare et quasi-menacé dans l'ex-région Nord - Pas-de-Calais. Des prospections complémentaires
seraient intéressantes pour tenter de retrouver l'espèce dans le Communal.

Le cortège d'orthoptères est riche de pas moins de treize espèces dont trois déterminantes. Les pelouses dunaires sont l'habitat
privilégié du Gomphocère tacheté (
Myrmeleotettix maculatus
), qui peut y être abondant, et de la Decticelle chagrinée (
Platycleis albopunctata
) plus localisée. Les zones plus humides, où se développent des phragmites, accueillent le Conocéphale des roseaux (
Conocephalus dorsalis
).

Dans la plaine humide, plusieurs mares accueillent de petites populations de la Rainette arboricole (non observée depuis 2000),
dont l'essentiel des populations régionales est aujourd'hui concentrée dans les dunes littorales du Pas-de-Calais, les prairies
humides et les marais arrière-dunaires (GODIN, 2003).
Vertigo angustior
, un petit mollusque très rare inscrit à la Directive européenne Habitats Faune Flore-Habitats, a été observé dans un milieu
favorable (fourré dunaire). La variante à
Populus tremula
du
Ligustro-Betuletum pubescentis
, assez courante dans les dunes du Communal, est un des habitats de cette espèce dans les dunes du Pas-de-Calais
(TERRASSE et al., 2008). Les mares et fossés du communal abritent aussi la seule araignée aquatique de la région, l'Argyronète (
Argyroneta aquatica
).

La ZNIEFF du communal de Merlimont présente un intérêt ornithologique fort avec 10 espèces déterminantes, dont la nidification
probable de l'Alouette lulu (
Lullula arborea
), espèce en * danger critique * dans la liste rouge Nord &ndash; Pas-de-Calais.

Les plantations de conifères et de feuillus permettent d'accueillir un cortège d'espèces forestières déterminantes comme le Pic
noir (
Dryocopus martius
), la Mésange huppée (
Lophophanes cristatus
) et la Mésange noire (
Periparus ater

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
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).

Un à deux mâles chanteurs d'Engoulevent d'Europe (
Caprimulgus europaeus
), dont le statut dans le Nord et le Pas-de-Calais est vulnérable occupe depuis 2015 la dune grise parsemée de quelques pins
et zones buissonnantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Les dunes du cordon interne subissent une pression anthropique croissante, comme en témoignent les propositions de réductions
suite à la construction de logements. L'ouverture de chemins de randonnée contribue à la pénétration du public dans des zones
autrefois moins accessibles (chemins parasites, abandon de déchets, rudéralisation). La circulation des motos tout-terrain est un
phénomène préoccupant dans les dunes du cordon interne du Communal et de la Plaine Nonotte. Les fragiles pelouses dunaires
subissent des dégradations importantes du fait du passage des véhicules.

A noter aussi la destruction ancienne, dans les années 1990-1995, de bas-marais du
Caricenion pulchello - trinervis
(relevant principalement du
Carici trinervis - Schoenetum nigricantis
) par conversion en cultures de choux pour la chasse au sanglier !

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Les dunes du Communal de Merlimont ont un lien écologique et fonctionnel avec d'autres ZNIEFF voisines : les Dunes de
Merlimont et les Dunes de Stella-Plage. Ces trois ZNIEFF composent ensemble une entité biogéographique exceptionnelle
en France : le complexe des dunes de la plaine maritime picarde au sud de la Canche (avec aussi la ZNIEFF des Dunes de
Mayville et les dunes de la forêt du Touquet, un peu plus éloignées). Le Communal de Merlimont constitue de ce fait une zone de
connexion et de corridor biologique et écologique indispensable entre les massifs dunaires de Stella, du Touquet et de Merlimont.
Elle représente également une zone de transition entre le cordon dunaire et les marais arrière littoraux : le Marais de Cucq-
Villiers (ZNIEFF) et indirectement le Marais de Balançon (également en ZNIEFF).La flore vasculaire du communal compte 58
espèces végétales déterminantes, dont 32 ont été revues en 2019. Sur ces 58 taxons, seize sont rares, neuf sont très rares et
quinze sont protégées dont deux sur le plan national.

Parmi les espèces revues en 2019, on notera la présence pour la xérosère de :-    l'Épine-vinette (
Berberis vulgaris
), -    la Violette de Curtis (
Viola tricolor subsp. curtisii
), -    la Jasione des montagnes (
Jasione montana
),-    la Pensée naine (
Viola kitaibeliana var. kitaibeliana
) ;

Pour l'hygrosère on peut citer par exemple : -    la Pyrole à feuilles rondes (
Pyrola rotundifolia var. arenaria
), protégée au niveau national ; elle est localisée aux zones basses et humides, et apparaît en petites populations dans les
fourrés bas de Saules rampants, mais aussi en stations plus étendues dans certaines bétulaies hygrophiles (
Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis
) où elle peut être abondante. -   le Marisque  (
Cladium mariscus
), -   le Choin noirâtre (
Schoenus nigricans
), -   le Saule rampant (
Salix repens subsp. dunensis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
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), etc.

Pour ces espèces comme pour de nombreuses autres, le site représente un enjeu très fort de préservation lié à la présence
de végétations et d'habitats dunaires favorables dans un bon état de conservation. En cours de décalcification, l'arrière-dune
permet l'expression spatiale de végétations dunaires thermophiles au niveau de la xérosère.

La présence actuelle de
Tephroseris helenitis subsp. helenitis
mériterait d'être confirmée (localisation et écologie originale pour la région). De même, les gentianelles devraient être recherchées
pour voir si la Gentianelle amère (
Gentianella amarella),
espèce exceptionelle à diverses échelles (de la nouvelle région à l'Europe) et protégée en France est toujours présente, associée
à Gentianella germanica, beaucoup plus fréquente. Ces deux taxons avaient été observés au sein de pelouses mésophiles à
hygroclines sur des chemins partiellement inondables de la plaine interdunaire.

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

Cette ZNIEFF est entièrement délimitée par l'urbanisation des communes de Cucq au Nord et de Merlimont au Sud.

Une extension du périmètre de 1ère génération a été faite vers le Nord, en 2010, pour inclure un massif dunaire contigü - la
Plaine Nonotte - (continuité et fonctionnalité écologique) possédant plusieurs communautés végétales déterminantes dans un
état de conservation satisfaisant.Cette extension se justifie également par la présence de plusieurs espèces végétales protégées
au niveau national (
Viola tricolor subsp. curtisii, Pyrola rotundifolia subsp. maritima
) ou régional (
Jasione montana
), ainsi que de Poacées rares dans la région (
Mibora minima
). Les populations d'Orthoptères des pelouses comptent aussi des espèces déterminantes de ZNIEFF (
Myrmeleottetix maculatus, Platycleis albopunctata
).

Au Sud et au Sud-est, plusieurs petites extensions ont aussi été réalisées, la même année, pour inclure des secteurs de pelouses
dunaires abritant plusieurs espèces patrimoniales (
Viola tricolor subsp. curtisii, Jasione montana, Mibora minima
&hellip;) et une zone de prairies psammophiles dont la géomorphologie très originale (prairies de fauche en bandes étroites
séparées par des bourrelets sableux linéaires boisés) résulte sans doute de pratiques agropastorales anciennes. L'orchidée
Dactylorhiza praetermissa
(protection Hauts-de-France) y a également été observée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
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Au nord-ouest (Cucq), toujours en 2010, suppression d'une partie de la ZNIEFF originale à la suite de la construction d'un
lotissement qui a détruit les milieux naturels existants.

En 2019, trois zones de réduction ont été proposées. Deux sont situées à l'est de la ZNIEFF : sur la zone la plus au Sud, des
logements ont encore été construits récemment ; la seconde zone, quant à elle, est un jardin. Le troisième secteur, au nord de
la plaine Nonotte, est un réservoir d'eau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Indéterminé Potentiel

Route Extérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Oui Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Oui Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Oui Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Oui Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

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/310013284
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Coléoptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.612
Fourrés dunaires
mixtes de la zone

némorale occidentale

16.252
Fourrés dunaires mixtes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1989 - 2005

B1.62
Tapis de Salix arenaria

16.26
Dunes à Salix arenaria

Informateur :
Françoise DUHAMEL,
membre du CSRPN et
bénévole du CBNBL

0 1989 - 2009

B1.72
Dunes côtières brunes

couvertes de forêts
caducifoliées (Fagus,

Betula, Quercus)

16.29
Dunes boisées

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

0 1989 - 2019

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

16.33
Bas-marais des
pannes humides

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

0 1989 - 2019

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires

Informateur :
David FACON (GDEAM)
et Françoise DUHAMEL
(CBNBL)

0 1958 - 2009

G1.9116
Boulaies dunaires

41.B16
Bois de Bouleaux de dunes

Informateur :
Françoise DUHAMEL,
membre du CSRPN et
bénévole du CBNBL

0 1989 - 2020

G1.411
Aulnaies marécageuses

méso-eutrophes

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

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

0 2005 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4846
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4879
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4881
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.611
Fourrés dunaires à

Hippophae rhamnoides

16.251
Fourrés dunaires

à Argousier

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

0 1989 - 2019

B1.46
Ourlets thermophiles
dunaires atlantiques

16.226
Lisières des dunes

thermophiles

Informateur :
Françoise DUHAMEL,
membre du CSRPN et
bénévole du CBNBL

0 1989 - 2020

B1.411
Communautés dunaires

à Koélérie blanchâtre

16.2211
Groupements

dunaires à Tortula

Informateur :
Françoise DUHAMEL,
membre du CSRPN et
bénévole du CBNBL

0 1989 - 2020

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.2212
Groupements dunaires à
Corynephorus canescens

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

0 1989 - 2019

B1.82
Gazons pionniers

des pannes dunaires

16.32
Gazons pionniers des

lettes ou pannes humides

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2005 - 2005

D4.11
Bas-marais à

Schoenus nigricans

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

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

0 1989 - 2019

D4.1G
Bas-marais alcalins

à petites herbes

54.2G
Bas-marais alcalins

à petites herbes

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

83.3112
Plantations de

Pins européens

22.411
Couvertures de Lemnacées

22.13
Eaux eutrophes

87.2
Zones rudérales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses dunaires couvrent une surface importante et se déclinent sous diverses variantes du
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Tortulo ruraliformis &ndash; Phleetum arenarii
, de la forme pionnière à
Festuca rubra subsp. arenaria
et
Carex arenaria
jusqu'à de vastes tapis brunâtres de pelouses bryo-lichéniques avec la Tortule accompagnée de diverses Cladonies et Peltigères.
Ces pelouses, assez rares et vulnérables dans le Nord et le Pas-de-Calais sont des habitats prioritaires de la Directive
européenne Habitats Faune Flore, elles hébergent un nombre appréciable d'espèces végétales patrimoniales, protégées ou
rares, voire très rares dans la région (
Viola kitaibeliana, Mibora minima, Corynephorus canescens
). On relève également quelques petites dépressions boisées colonisées par le
Pyrolo maritimae - Hippophaetum rhamnoidis
, végétation rare et vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais qui accueille la Pyrole à feuilles rondes (
Pyrola rotundifolia var. arenaria
) et le Saule rampant (
Salix repens subsp. dunensis
). Une vaste partie de ces dunes est recouverte par des fourrés dunaires du
Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis
assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais. A l'Ouest, des dépressions inondables paratourbeuses accueillent une remarquable
végétation hygrophile relevant de l'
Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis (
en 1990, cette végétation relevait sans ambiguité du
Carici trinervis - Scoenetum nigricantis,
végétation exceptionnelle en Europe, endémique des plaines dunaires picardes, et potentielle dans les dunes flamandes du
Perroquet) ; cette alliance est  assez rare et quasi-menacée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cependant, cet habitat reste
minoritaire, l'ouest de la ZNIEFF étant presque entièrement recouvert par la forêt littorale sur sables du
Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis
, très rare et quasi-menacée dans le Nord et le Pas-de-Calais.

A noter que les végétations de dunes blanches à Oyat des sables sont ici en situation secondaire (remaniement de dunes
internes) et non en position d'avant-dune.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2002 - 2003

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000
Amphibiens

444441
Pelophylax
lessonae

(Camerano, 1882)

Grenouille de
Lessona (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

Autres

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent faux-
pissenlit, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

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

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

137868
Molinia caerulea
subsp. caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

129999
Vulpia ciliata

Dumort., 1824
Vulpie ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

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 :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Lépidoptères

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 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

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2019 - 2019

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2006 - 2006

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

Mollusques 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cucherat, X. / GDEAM

2006

3540
Caprimulgus
europaeus
Linné, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / GON

2015 - 2019

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019
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534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2017 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001 - 2019

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM / GON - base de données FNAT

2019 - 2019Orthoptères

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Decherf Cindy (GON),DELPORTE Guillaume (GON)

2019 - 2019

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2005 - 2005

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

Phanérogames

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019
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132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

1965 - 2000

88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2005

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2006

133034

Centaurium
littorale (Turner)
Gilmour, 1937
subsp. littorale

Erythrée du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

Moyen 100 100 2005

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligée,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2002

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2007
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134145

Epipactis
helleborine subsp.

neerlandica (Verm.)
Buttler, 1986

Épipactis des
Pays-Bas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL, Christophe (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1999

134239
Erodium cicutarium

subsp. dunense
Andreas, 1947

Bec-de-grue
des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2005 - 2005

98072
Festuca arenaria

Osbeck, 1788
Fétuque des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

104602
Koeleria arenaria

(Dumort.)
Ujhelyi, 1970

Koelérie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009
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106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

108522
Microthlaspi

perfoliatum (L.)
F.K.Mey., 1973

Tabouret perfolié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

113099
Phelipanche

purpurea (Jacq.)
Soják, 1972

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

149631
Poa bulbosa
var. vivipara
Koeler, 1802

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019
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117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2005

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des dunes,
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

125894
Tephroseris
helenitis (L.)

B.Nord., 1978

Séneçon à feuilles
en spatule,

Séneçon spatulé,
Séneçon à

feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

142305
Viola canina subsp.

canina L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2006
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129600
Viola kitaibeliana

Schult., 1819
Pensée de Kitaibel

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

142409
Viola tricolor subsp.

curtisii (E.Forst.)
Syme, 1864

Pensée de Curtis
Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

130022
Vulpia

membranacea
(L.) Dumort., 1824

Vulpie à une
seule glume,

Vulpie des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
David FACON (GDEAM)

2019

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé
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Période

d'observation

Arachnides 1610
Misumena vatia
(Clerck, 1758)

Misumène variable
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON)

2019 - 2019

11152
Adalia bipunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
deux points

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

239128
Calvia

quatuordecimguttata
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DEROLEZ Bruno (GON)

2008 - 2008Coléoptères

11138
Coccidula rufa
(Herbst, 1783)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DEROLEZ Bruno (GON)

2008 - 2008
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11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DEROLEZ Bruno (GON)

2008 - 2008

11173

Harmonia
quadripunctata
(Pontoppidan,

1763)

Coccinelle à
quatre points

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DEROLEZ Bruno (GON)

2008 - 2019

239117
Myrrha

octodecimguttata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle des pins
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

239133
Psyllobora

vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
à 22 points

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

11141
Rhyzobius

chrysomeloides
(Herbst, 1792)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DEROLEZ Bruno (GON)

2008 - 2008

239134
Tytthaspis

sedecimpunctata
(Linnaeus, 1760)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

247063
Adscita statices

(Linnaeus, 1758)

Procris de l'Oseille
(Le), Turquoise

de la Sarcille (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Lépidoptères

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019
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53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

248381
Smerinthus
ocellatus

(Linnaeus, 1758)
Sphinx demi-paon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FACON David (GON)

2004 - 2004

249051
Tyria jacobaeae
(Linnaeus, 1758)

Goutte-de-sang ,
Carmin (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019
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53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
vandroy maxence

2019 - 2019

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
vandroy maxence

2019 - 2019

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BUISSART julien (GON)

2015 - 2015

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON),DECLERCQ Sophie (GON)

2007 - 2007

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON),DECLERCQ Sophie (GON)

2007 - 2019

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON),DECLERCQ Sophie (GON)

2007 - 2019
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65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON),DECLERCQ Sophie (GON)

2007 - 2019

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2019

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2017 - 2017

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

Oiseaux

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019
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4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
OTTEVAERE sébastien (GON)

2018 - 2018

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
OTTEVAERE sébastien (GON)

2015 - 2019

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019
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534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2018

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BUISSART julien (GON)

2015 - 2015

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON)

2018 - 2019

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
OTTEVAERE sébastien (GON)

2018 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GESQUIERE Eric (GON),LEVIEZ Frédéric (GON),GON-
LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

66142
Chorthippus

biguttulus biguttulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

Orthoptères

66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
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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

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Decherf Cindy (GON),DELPORTE Guillaume (GON)

2019 - 2019

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FERNANDEZ Emmanuel (GON)

2001 - 2001

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELPORTE Guillaume (GON),Decherf Cindy (GON)

2019 - 2019

445264

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Oedipode turquoise
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2019 - 2019

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FERNANDEZ Emmanuel (GON)

2001 - 2001

837870
Pseudochorthippus
parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des pâtures
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FERNANDEZ Emmanuel (GON)

2001 - 2019

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-VERNE Sébastien (GON)

2001 - 2019

132763
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

subsp. nigra

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Françoise DUHAMEL (AEREA)

1989

Phanérogames

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Françoise DUHAMEL (AEREA)

1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
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Groupe
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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

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1989 - 1990

99979
Gentianella
amarella (L.)
Börner, 1912

Gentianelle amère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1989 - 1989

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (AEREA)

1990 - 1990

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

1965 - 2019

117766
Ribes nigrum

L., 1753
Cassis,

Groseillier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Françoise DUHAMEL (AEREA)

1990

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Françoise DUHAMEL (AEREA)

1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99889
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

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

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

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

Amphibiens

444441
Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882)

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

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Déterminante

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2530
Platalea leucorodia

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

leur protection  (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
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)

Oiseaux

3540
Caprimulgus

europaeus Linné, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

99979
Gentianella amarella

(L.) Börner, 1912
Autre

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

Angiospermes

142409
Viola tricolor subsp. curtisii

(E.Forst.) Syme, 1864
Déterminante

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

Ptéridophytes 84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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