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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Liessies (INSEE : 59347)
- Commune : Féron (INSEE : 59229)
- Commune : Rainsars (INSEE : 59490)
- Commune : Glageon (INSEE : 59261)
- Commune : Sains-du-Nord (INSEE : 59525)
- Commune : Trélon (INSEE : 59601)

1.2 Superficie

1066,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 163
Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Bois privé  formant avec les ZNIEFF contiguës 76-13, 76-01, 76-16 et 76-06 un massif forestier d'un intérêt patrimonial
exceptionnel par sa surface (plus de 11 000 ha au total). Le site est par ailleurs assez diversifié du fait de la présence de
quelques petits étangs, de vallons plus ou moins encaissés parcourus par divers ruisseaux temporaires ou permanents et de par
l'intégration du bocage périphérique. De nombreuses plantations de résineux ont été faites par le passé, artificialisant une partie
de ce bois, obérant ainsi une partie de ses potentialités floristiques et phytocénotiques naturelles.. La D42, très fréquentée, et
une voie de chemin de fer traversent la ZNIEFF. Divers éléments floristiques d'intérêt patrimonial ont été identifiés (18 espèces
déterminantes au total, dont 5 protégées) : Laîche étoilée (Carex echinata), Laîche allongée (Carex elongata), Laîche maigre
(Carex strigosa), Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria), Arabette hérissée (Arabis hirsuta), Barbarée intermédiaire (Barbarea
intermedia), etc. Le caractère subatlantique du site est assez marqué, avec la présence de la Laîche des renards (Carex vulpina),
de la Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius), du Sureau à grappes (Sambucus racemosa), du Séneçon de Fuchs (Senecio
ovatus), de la Raiponce noire (Phyteuma nigrum). Le caractère submontagnard de certains secteurs est en outre révélé par
la Prêle des forêts (Equisetum sylvaticum) et la Luzule des forêts (Luzula sylvatica). La persistance d'une orchidée très rare
dans la région, l'Orchis militaire (Orchis militaris) est à confirmer. Le patrimoine phytocénotique est assez mal connu sur ce site
même si on peut souligner de belles séquences de végétations depuis les hauts de versants (avec types forestiers acidiclines à
acidiphiles à préciser) jusqu'aux fonds de vallons hébergeant notamment de belles forêts rivulaires plus neutroclines du Carici
remotae –Fraxinetum excelsioris présentant diverses variations écologiques et des fragments de forêts marécageuses de l'Alnion
glutinosae. La ZNIEFF du Bois de la Fagne de Sains  fait partie d'un complexe boisé plus vaste comprenant 5 autres ZNIEFF
contigues. Ce complexe de ZNIEFF revêt une importance régionale de premier ordre pour la rhopalofaune. 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. 20 espèces déterminantes de Rhopalocères ont été recensées sur
cette ZNIEFF dont une exceptionnelle et deux très rares au niveau régional (HAUBREUX, 2009). Melitaea diamina et Clossiana
selene sont observées sur les grandes drêves et les secteurs humides de la forêt. On retrouve le cortège des Nymphalidés
forestiers (Apatura ilia, Apatura iris, Argynnis paphia et Ladoga camilla, Nymphalis polychloros) bien présents dans l'Avesnois
mais plus rares dans les autres massifs forestiers régionaux). Soulignons l'extrême nécessité d'une gestion adaptée des bermes
forestières le long des grandes drèves éclairées où se concentrent la grande partie de ces populations de rhopalocères. Aeshna
grandis est bien répandue dans le bassin de la Sambre et de Helpe de l'Escaut et de la Scarpe et quasi absente des autres
bassins versants ce qui en fait une espèce peu commune au niveau régional. Les  ZNIEFF présentes sur le territoire des vallées
de l'Helpe Majeure et de l'Helpe Mineure sont susceptibles d'accueillir d'autres espèces piscicoles particulières non reprises
dans la liste des espèces déterminantes du Nord – Pas-de-Calais, notamment le Hotu (Chondrostoma nasus) et le Barbeau
fluviatile (Barbus barbus) échantillonnés sur ces cours d'eau.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Chasse
- Habitat dispersé

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)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre englobant le bois de la Fagne de Sains et le bocage périphérique. Une extension mineure proposée à l'est du site
pour inclure les talus ferroviaires hébergeant quelques plantes déterminantes de ZNIEFF.

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

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol 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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Poissons
- 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

37.25
Prairies humides de

transition à hautes herbes

41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/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/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

44.92
Saussaies marécageuses

83.312
Plantations de

conifères exotiques

84.2
Bordures de haies

87.2
Zones rudérales

89.22
Fossés et petits canaux

22.1
Eaux douces

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

31.872
Clairières à couvert arbustif

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

37.2
Prairies humides eutrophes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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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

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

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

2007

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

2007

Lépidoptères

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

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
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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

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

2006

53938

Clossiana
selene (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53773
Ladoga camilla

(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007

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

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

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

2006

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

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53773
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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

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

2007

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002
Odonates

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Orthoptères 65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

Phanérogames

85536
Barbarea
intermedia

Boreau, 1840

Barbarée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998
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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

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

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

1990

109068
Myosotis nemorosa

Besser, 1821
Myosotis à

poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1993

113388
Phyteuma nigrum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005
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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

159497
Senecio aquaticus
subsp. aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

122675

Senecio ovatus
(G.Gaertn.,

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

Séneçon de Fuchs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

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

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DUHAMEL, F. 1990

Bois de la Fagne de Sains: données
inédites dans le cadre de l'inventaire des
ZNIEFF 1ère génération de la région
Nord-Pas de Calais. Atelier d'études et
de recherches en environnement et en
aménagement, Villeneuve d'Ascq.

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

CORNIER, T. & DUHAMEL, F.
2009

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