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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Felleries (INSEE : 59226)
- Commune : Clairfayts (INSEE : 59148)
- Commune : Eppe-Sauvage (INSEE : 59198)
- Commune : Solre-le-Château (INSEE : 59572)
- Commune : Willies (INSEE : 59661)

1.2 Superficie

1211,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 165
Maximale (mètre): 254

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Site de haut intérêt, très diversifié tant sur le plan géomorphologique (complexe de plateaux, hauts de versants, bas de versants,
talus, "cavées", fonds de vallons avec ou sans ruisseau à écoulement temporaire ou permanent), que sur le plan géologique et
édaphique (schistes et grès du faménien  psammites, arènes, limons plus ou moins épais) et que sur le plan paysager (forêt,
bocage, plans d'eau).

La pression humaine est très contrastée (cœurs forestiers extrêmement isolés et station touristique du Val Joly très fréquentée),
mais globalement, les facteurs d'influence sont nombreux. En particulier à proximité du lac du Val Joly, l'aménagement et la
gestion du lac ont généré un envasement de la queue d'étang aux lieux-dits « les Baraques » ( la construction du barrage pour
la création du lac a fait que celui-ci joue le rôle d'un décanteur pour toutes les matières en suspension dans l'Helpe majeure),
tandis que la création de la base touristique du Val-Joly et son extension récente (nouvelles constructions…) ont empiété sur
des végétations particulièrement intéressantes de pelouses, de prairies et de forêts abritant tout un contingent d'espèces rares
et menacées au niveau régional et également dans ce secteur particulier.

Cette fréquentation touristique et la création récente de la Réserve naturelle régionale (mesure de compensation liée aux
aménagements complémentaires récents du Val Joly) confèrent à ce site un potentiel pédagogique important concernant les
questions de découverte du patrimoine écologique et de sensibilisation à sa fragilité et à la nécessaire protection de certains
espaces naturels.

Le patrimoine floristique et phytocénotique est d'un intérêt exceptionnel. On citera en particulier, en contexte forestier, Carex
umbrosa, Carex pairae, Festuca altissima, Cardamine impatiens, Luzula luzuloides et le Poo chaixii - Carpinetum betuli ainsi
que le Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae, le Carici oedocarpae - Agrostietum caninae et un ourlet original à Poa chaixii et
Fragaria vesca à étudier. Dans les lisières externes, sur les talus et dans les prairies, signalons des pelouses vivaces à Dianthus
armeria, Alchemilla filicaulis subsp. vestita et Festuca rubra subsp. microphylla ou à Potentilla neumanniana et P. argentea,
associées à des communautés d'annuelles à Draba muralis et Barbarea intermedia (Drabo muralis - Cardaminion hirsutae), des
pelouses acidiclines (cf. Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleae). Enfin, dans les fonds de vallon, on observe en particulier
Eleocharis acicularis et diverses végétations des berges d'étangs.

Les communautés forestières de ce secteur sont souvent très appauvries sur le plan floristique. Toutefois, on a pu démontrer
(CATTEAU & DUHAMEL 2004 et CATTEAU & al. à paraître) que cet appauvrissement était en fait lié aux anciennes pratiques
de charbonnage. Ces végétations forestières ont donc un intérêt scientifique et historique particulier comme témoins de l'impact
de pratiques historiques sur la végétation actuelle.
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48 taxons déterminants de ZNIEFF ont ainsi été recensés (dont une vingtaine protégés) au sein des multiples végétations qui
caractérisent les paysages contrastés de ce site.

Cette ZNIEFF, constituée de secteurs boisés, humides et prairiaux, fait partie d'un complexe boisé plus vaste comprenant 5 autres
ZNIEFF contiguës. La surface de ce massif, associé entre autres à sa situation biogéographique et au bocage périphérique, font
de ce site un des sites majeurs de la région. La ZNIEFF accueille en effet pas moins de 51 espèces faunistiques déterminantes
dont 19 de Rhopalocères, 9 d'Odonates, 3 d'Orthoptères, 4 d'Oiseaux et 3 de Chiroptères.

Il est à noter que les espèces de Rhopalocères et d'Odonates listées ne sont pas nécessairement régulières sur le site mais sont
néanmoins présentes dans la liste puisqu'observées au moins une fois pendant la période.

Parmi les espèces déterminantes de Rhopalocères, 4 sont exceptionnelles à très rares au niveau régional (HAUBREUX [coord.],
2005) : l'Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae), le Céphale (Coenonympha arcania), le Moyen nacré (Argynnis adippe) et le
Fluoré (Colias alfacariensis). De plus, leurs populations régionales se limitent à cette ZNIEFF et aux ZNIEFF attenantes. En
régression dans la partie septentrionale de son aire de répartition (LAFRANCHIS, 2000), le Céphale est présent uniquement
dans le complexe forestier du Haut Avesnois où il occupe les zones de lisière et les grandes drèves.

On retrouve également le cortège des Nymphalidés forestiers : le Grand mars changeant (Apatura iris), le Tabac d'Espagne
(Argynnis paphia), le Petit sylvain (Limenitis camilla) et la Grande tortue (Nymphalis polychloros) : bien présents dans l'Avesnois
mais plus rares dans les autres massifs forestiers régionaux. La grande partie de ces populations de Rhopalocères se concentre
au niveau des bermes forestières, le long des grandes drèves éclairées du massif forestier.

Les parties humides de la ZNIEFF permettent d'accueillir un cortège diversifié d'espèces liées aux zones humides. C'est ainsi
que l'on retrouve 3 espèces déterminantes de Mollusques ainsi que 9 espèces d'Odonates, dont 5 font l'objet de préoccupations
à l'échelle nationale (DOMMANGET, 1987). L'intérêt odonatologique est suscité essentiellement par les annexes du Lac du Val
Joly formées par les embouchures des affluents de l'Helpe majeur (Orbaye et Voyon). Aucun indice d'autochtonie certain n'a
été trouvé pour la Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata), espèce inscrite en Liste rouge nationale en tant qu' « espèce
excessivement localisée » (DOMMANGET, 1987). Elle est rare et en marge de son aire de répartition en région (GODIN et al.
[coord.], 2003).

L'avifaune est marquée par la présence d'espèces liées au milieu forestier dense dont les espèces nicheuses possèdent leur
bastion régional dans ce massif forestier et dans cette ZNIEFF particulièrement qui ne peut être scindée des trois autres de ce
point de vue. Elle accueille les plus importantes populations régionales de Pic mar et de Pic noir de la région dont elle constitue
le bastion pour les deux espèces.

Les 3 espèces déterminantes de Chiroptères présentes sur le site, toutes trois inféodées aux milieux boisés (ARTHUR &
LEMAIRE, 2009), sont classées quasi-menacées dans la Liste rouge nationale (UICN France et al., 2009). Au niveau régional,
la Noctule commune est assez rare et la Noctule de Leisler est rare (FOURNIER [coord.], 2000).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

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

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

Le périmètre a été amputé de la partie est de la forêt domaniale de l'Abbé – Val Joly et de la zone prairiale située immédiatement
en aval du barrage du lac du Val Joly. Elle correspond désormais à la mosaïque de bois, de bocage et d'étangs située au nord
du lac du Val Joly et le long de la frontière. Séparation de la partie Nord et de la partie Sud qui fusionne avec la 076-02 car, d'un
point de vue paysager et donc du point de vue des habitats, la partie nord comprend une part bien plus importante de prairies
et de bocages tandis que la partie Sud est à dominante boisée.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

54.112
Sources à Cardamines

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

41.241
Chênaies-charmaies

du Nord-Ouest

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9825
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.243
Chênaies-charmaies

collinéennes du Bourgogne

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

53.1
Roselières

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

83.312
Plantations de

conifères exotiques

38.1
Pâtures mésophiles

31.872
Clairières à couvert arbustif

87.2
Zones rudérales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288

-8/ 21 -

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

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

Amphibiens

444441
Pelophylax
lessonae

(Camerano, 1882)

Grenouille
de Lessona

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Lépidoptères

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

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

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006
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219754
Neozephyrus

quercus
(Linnaeus, 1758)

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

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2010

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2010
Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

Mollusques 64208
Limax cinereoniger

Wolf, 1803
Grande limace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
VOS C.C.

2000
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163194
Malacolimax
tenellus (O.F.
Müller, 1774)

Limace jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
VOS C.C.

2000

163018
Vertigo substriata
(Jeffreys, 1833)

Vertigo strié
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
VOS C.C.

2000

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1992

65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Odonates

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1991 - 2007
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3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1991 - 2007

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1991 - 2007

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

131072

Alchemilla
filicaulis subsp.
vestita (Buser)
M.E.Bradshaw,

1963

Alchémille vêtue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

Phanérogames

81088
Alchemilla glabra
Neygenf., 1821

Alchémille glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002
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81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

85536
Barbarea
intermedia

Boreau, 1840

Barbarée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

132753
Carex muricata

subsp. lamprocarpa
Celak., 1879

Laîche de Paira
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002
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88927
Carex umbrosa

Host, 1801
Laîche des
ombrages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

89899
Centunculus

minimus L., 1753
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1990

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

95337
Draba muralis

L., 1753
Drave des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

96471
Epipactis purpurata

Sm., 1828
Épipactis pourpre,
Épipactis violacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

98056
Festuca altissima

All., 1789
Fétuque des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006
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99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

134996
Genista tinctoria
subsp. tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale
des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

101698
Hieracium bauhinii

Schult., 1809
Épervière
de Bauhin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

102189
Hieracium
maculatum

Schrank, 1789
Épervière tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

137504
Luzula luzuloides

subsp. tenacissima
Vivant, 1979

Luzule rougeâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998
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137506

Luzula multiflora
subsp. congesta

(Thuill.)
Arcang., 1882

Luzule à
inflorescences

denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

109068
Myosotis nemorosa

Besser, 1821
Myosotis à

poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

138249
Ophrys apifera
subsp. apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

113388
Phyteuma nigrum

F.W.Schmidt, 1793
Raiponce noire,
Raiponce bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1993

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115407
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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

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

118557
Rosa tomentosa

Sm., 1800
Rosier tomenteux,

Églantier tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

151099
Salix purpurea var.
lambertiana (Sm.)
W.D.J.Koch, 1837

Saule de Lambert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

121065
Saxifraga

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

122058
Scrophularia

umbrosa
Dumort., 1827

Scrofulaire
des ombrages,

Scrophulaire ailée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

140979

Senecio ovatus
subsp. alpestris

(Gaudin)
Herborg, 1987

Séneçon alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
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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

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

67506
Cobitis taenia

Linnaeus, 1758
Loche de rivière,
Loche épineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Loche d'étang
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

1994 - 2000

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
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)

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

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

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

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

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

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

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

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

67534
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

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

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

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

Angiospermes 94693 Dianthus armeria L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444441
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
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/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/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BONNART, N., BALIGA, M.-F., DE
FOUCAULT, B., DOMONT, J., LEBEGUE,

N., PECHOUX, A.L. & PETIT, D.
1995
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prairiaux de la haute vallée de l'Helpe
Majeure Baives, Eppe-Sauvage, Liessies,
Moustier-en-Fagne, Ohain, Trélon, Wallers-
Trélon, Willies. Pour l'Espace Naturel
Régional, 1 vol., pp 1-114 + Annexes + 5
cartes h.t., Villeneuve d'Ascq.

CATTEAU, E., DUHAMEL,
F. & HENDOUX, F.

2005

Bois de Nostrimont. Application de
l'approche paysagère à l'étude de la
diversité floristique. Centre Régional de
Phytosociologie/Conservatoire Botanique
National de Bailleul, pour le Conseil
Général. Département du Nord, 1 vol., pp
1-57. Bailleul.

DE FOUCAULT, B. 1993

Observations floristiques et
phytosociologiques sur la commune de
Wallers-Trélon et ses environs (Nord,
France). Natura Mosana 46(2) : 37-52,
Marchienne-au-Pont (Publication à large
diffusion. Donnée dactylographiée)

DUHAMEL, F. 1989

Forêt domaniale du Val Joly, bois de
Nostrimont et bois de Fétru: données
inédites dans le cadre de l'inventaire des
ZNIEFF 1ère génération de la région
Nord-Pas de Calais. Atelier d'études et
de recherches en environnement et en
aménagement, Villeneuve d'Ascq.

FARVACQUES, C.,
CORNIER, T., DUHAMEL, F.,

TOUSSAINT, B. & HENDOUX, F.
2008

Hiérarchisation de tronçons de bermes
forestières de la forêt domaniale de l'Abbé
Val Joly pour la mise en place d'une gestion
par fauche exportatrice. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul, pour le Conseil général
du Nord / Office national des forêts, 66 p.
Bailleul.

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

CORNIER, T. & DUHAMEL, F.
2009

Inventaire et cartographie
phytosociologiques des habitats
intraforestiers du site FR 3100499 « Forêts
de Desvres et de Boulogne et bocage
prairial humide du bas-boulonnais » et du
périmètre d'extension proposé. Centre
régional de phytosociologie / Conservatoire
botanique national de Bailleul, pour l'Office
national des forêts, 223 p. Bailleul.

HAUBREUX, D., (coord.). 2009

Indice de rareté des Lépidoptères diurnes
(Rhopalocères) de la région Nord - Pas-
de-Calais. Groupe de Travail sur les
Lépidoptères du Nord-Pas-de-Calais (in
prep)
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