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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Pas-de-Calais
-

Commune : Lebiez (INSEE : 62492)
Commune : Herly (INSEE : 62437)
Commune : Rimboval (INSEE : 62710)
Commune : Créquy (INSEE : 62257)
Commune : Embry (INSEE : 62293)
Commune : Torcy (INSEE : 62823)
Commune : Royon (INSEE : 62725)

1.2 Superficie
2017,78 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 54
Maximale (mètre): 182

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Bois de Créquy appartient au vaste ensemble écologique constitué par les vallées de la Créquoise et de la Planquette et
leurs versants boisés. Il s'étend sur le flanc nord de la Créquoise, entre les communes de Lebiez et Créquy. Le Bois de Créquy
est un des plus vastes massifs boisés des hautes terres artésiennes. Il présente une certaine diversité de structures forestières
et préforestières ; celles-ci épousant harmonieusement les multiples formes d'un relief crayeux accidenté, s'élevant en corniche
au-dessus des villages d'Embry et de Rimboval et entaillé par de nombreux vallons encaissés. La qualité de certains de ses
boisements et ses potentialités forestières naturelles (vieilles futaies de chênes et de hêtres...) sont malheureusement altérées
par de regrettables conversions en peupleraies et, surtout, en plantations de résineux dans sa partie nord, alors que sa superficie
en fait un des espaces forestiers les plus importants au sein du plateau artésien voué à une agriculture plutôt intensive. Tous
les types de boisements potentiels des collines crayeuses de l'Artois sont représentés dans le bois de Créquy. Ces végétations
se succèdent ou se développent en mosaïque selon de nombreux gradients géomorphologiques et écologiques. On peut citer,
parmi les communautés végétales les plus remarquables qui composent cet espace : - de remarquables frênaies ou frênaiesérablaies calcicoles mésotrophiles relevant du Mercuriali perennis - Aceretum campestris sur les nombreux versants festonnés
de ce massif boisé, hébergeant diverses espèces plus ou moins rares de la flore régionale (dont au moins six orchidées),
certaines déterminantes de ZNIEFF : Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis mâle (Orchis mascula) mais surtout une belle
population de Dentaire à bulbilles (Dentaria bulbifera), riche de plusieurs centaines à plusieurs milliers de pieds et témoignant de
conditions microclimatiques particulières aux hautes terres de l'Artois qui concentrent toutes les populations régionales connues
de cette espèce. A cet égard, il est possible que les boisements hébergeant cette espèce constituent un type forestier à part
qu'il conviendrait de mieux étudier. - des végétations amphibies peu dégradées dans les ornières de chemins inondables avec
notamment le Veronico montanae - Caricetum remotae et probablement d'autres syntaxons à rechercher/confirmer comme le
Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae. - de belles lisières herbacées et arbustives thermophiles à mieux étudier et présentant
aussi quelques éléments déterminants de ZNIEFF comme la Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) notamment... La surface de
ce bois, la variété de ses peuplements (âge, composition floristique, mode de traitement...) et les nombreuses lisières internes
et externes constituent autant d'éléments favorables à la richesse et à l'originalité de la flore et des végétations forestières et
préforestières qui demeurent insuffisamment connues: A l'heure actuelle, une quinzaine de taxons et 7 végétations déterminants
de ZNIEFF ont été inventoriés mais des prospections plus soutenues permettraient probablement d'accroitre ceux-ci, ce bois
privé n'ayant jamais fait l'objet d'études spécifiques. Cinq espèces déterminantes de faune sont présentes sur le site : un
amphibien, un rhopalocère, deux oiseaux et un chiroptère. La Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin, tous deux inscrits à
l'Annexe I de la Directive Oiseaux, sont nicheurs probables dans le périmètre de la ZNIEFF. Pendant la période de reproduction,
la Bondrée apivore occupe tous les bois de grande taille (plusieurs dizaines d'hectares) entourés de vastes surfaces prairiales
(TOMBAL [coord.], 1996). Le Busard Saint-Martin, dont les populations sont en déclin depuis 1980 d'après l'Atlas régional de
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1996, niche principalement à l'Ouest de la région (Boulonnais et Haut-Artois) (TOMBAL [coord.], 1996). Le Busard Saint-Martin
est assez commun et localisé dans le Nord – Pas-de-Calais ; il niche principalement dans l'ouest de la région (Boulonnais et
Haut-Artois) (TOMBAL [coord.], 1996). Une espèce déterminante de Chiroptère a été identifiée sur le site : le Grand murin, inscrit
en Annexe II de la Directive Habitats et assez rare en région (FOURNIER [coord.], 2000). Le territoire de chasse de cette espèce
est constitué de vieux boisements à sous-bois peu développé (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

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

- Ralentissement du ruissellement
- Paysager
- Role naturel de protection contre
- Géomorphologique
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction
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Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Aucune modification du périmètre par rapport à celui de 1ère génération.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Limitations, tirs sélectifs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Lépidoptères

Moyen

Bon
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois
41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois
37.72
Franges des bords
boisés ombragés
37.21
Prairies humides atlantiques
et subatlantiques
34.42
Lisières mésophiles
22.12
Eaux mésotrophes
22.3233
Communautés
d'herbes naines des
substrats humides
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

83.321
Plantations de Peupliers
83.31
Plantations de conifères
82.11
Grandes cultures
53.4
Bordures à Calamagrostis
des eaux courantes
41.35
Frênaies mixtes
atlantiques à jacinthe
31.8712
Clairières à Bardane
et Belladonne
83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus
31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
31.8711
Clairières à
Epilobes et Digitales
38.112
Pâturages à
Cynosurus-Centaurea
31.872
Clairières à couvert arbustif

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

-6/ 10 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013286

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)

Amphibiens

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Lépidoptères

54319

Thecla betulae
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),
Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Mammifères

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000 - 2010

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

81195

Alchemilla
xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille
commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

83267

Aquilegia
vulgaris L., 1753

Ancolie vulgaire,
Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1993

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.
bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

Oiseaux

Phanérogames
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

87905

Cardamine
bulbifera (L.)
Crantz, 1769

Cardamine à
bulbilles, Dentaire
à bulbilles,
Dentaire bulbifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

88893

Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,
Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

94257

Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

135276

Helleborus
viridis subsp.
occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008

105162

Lathyrus
aphaca L., 1753

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

105266

Lathyrus
sylvestris L., 1753

Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110914

Orchis mascula
(L.) L., 1755

Orchis mâle, Herbe
à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110966

Orchis purpurea
Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

121449

Scandix pectenveneris L., 1753

Scandix Peignede-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)
T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,
Fougère des
fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Phanérogames

110410

Ophrys insectifera
L., 1753

Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1989
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Amphibiens

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Déterminante

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

115076

Polystichum setiferum (Forssk.)
T.Moore ex Woyn., 1913

Déterminante

Mammifères

Réglementation

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-FauneFlore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Ptéridophytes

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