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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Saint-Inglevert (INSEE : 62751)
- Commune : Hervelinghen (INSEE : 62444)
- Commune : Wissant (INSEE : 62899)
- Commune : Leubringhen (INSEE : 62503)
- Commune : Audembert (INSEE : 62052)

1.2 Superficie

681,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 34
Maximale (mètre): 161

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Mont de Couple représente un éperon très saillant, justifiant l'intérêt paysager majeur du site. Il domine les terres basses de
la fosse boulonnaise. Il s'agit d'un vaste coteau crayeux, couvert pour l'essentiel de pelouses et de prés secs. La nature des
substrats, alliée à une exposition ensoleillée (Ouest à Sud), contribue au développement d'une végétation de pelouse calcicole
typique des coteaux des versants chauds du Boulonnais. L'intérêt majeur du site repose sur la présence de la pelouse endémique
du Nord de la France : le Thymo britannici - Festucetum hirtulae. Cette pelouse est le siège principal d'une flore très riche
avec des taxons tels que Euphrasia tetraquetra, Gentianella germanica, Gentianella x pamplinii ou encore Viola hirta subsp.
calcarea. A la base du Mont de Couple s'étend un petit vallon qui abrite encore une remarquable prairie longuement inondable de
l'Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae qui abrite une des dernières populations de Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)
du Boulonnais ainsi qu'une très importante population d'une belle orchidée rare en France : la Dactylorhize négligée (Dactylorhiza
praetermissa). Au total la ZNIEFF du Mont de Couple abrite 34 taxons déterminants de ZNIEFF dont 14 protégés dans la région
et une protégée en France : la Gentianelle amère (Gentianella amarella), espèce très rare et menacée d'extinction, connue
uniquement dans la région le long de la cuesta du Boulonnais. La Violette du calcaire (Viola hirta subsp. calcarea), de valeur
taxonomique douteuse et non retenu dans le référentiel national, est l'autre taxon emblématique du site. Elle est exceptionnelle et
menacée de disparition. Le Nord-Pas-de-Calais héberge les seules populations françaises actuellement connues de cette plante.
Cette ZNIEFF comporte 12 espèces déterminantes de faune dont 2 espèces d'Oiseaux, 2 d'Amphibiens, 3 de Chiroptères et 5 de
Lépidoptères. Tandis que pour les Lépidoptères, 3 espèces sont liées aux coteaux calcaires, les espèces d'Oiseaux sont plutôt
liées aux zones de cultures. La ZNIEFF accueille l'une des seules populations d'Oedicnème criard régionales. Cette espèce
niche dans la région dans les milieux cultivés à calcaire affleurant et la végétation rase et clairsemée (TOMBAL et al., 1996).
Le Busard cendré, inféodé aux milieux de cultures (Orge, herbe d'ensilage, etc.) possède ses gros noyaux de populations dans
le Cambrésis et en Plaine picarde. Ces deux espèces sont en Annexe I de la Directive Oiseaux. Les espèces de Rhopalocères
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 indiquée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique

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
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Le périmètre de la ZNIEFF 1ère génération a été complété dans sa partie sud par l'adjonction d'un petit vallon incluant plus
particulièrement une remarquable prairie hygrophile pâturée extensivement relevant pour partie de l'Oenanthion fistulosae
et abritant plusieurs taxons déterminant de ZNIEFF (dont principalement Menyanthes trifoliata, Dactylorhiza praetermissa,
Dactylorhiza incarnata et Oenanhe fistulosa). Cette extension abrite également le Triton alpestre.

Une deuxième extension du périmètre vers le Nord a été réalisée pour intégrer une pelouse-ourlet relictuelle dans un contexte de
grandes cultures. Cette végétation abrite plusieurs taxons déterminants de ZNIEFF (Galeopsis angustifolia, Gentianella amarella,
Scabiosa columbaria). Une espèce déterminante de Rhopalocères (Aricia agestis) est également présente dans cette extension.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation 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

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301

-5/ 13 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Lépidoptères - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.321
Pelouses calcicoles semi-
sèches nord-occidentales

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

84.3
Petits bois, bosquets

37.715
Ourlets riverains mixtes

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.2
Prairies humides eutrophes

34.42
Lisières mésophiles

41.2
Chênaies-charmaies

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

53.2
Communautés à
grandes Laîches

81.2
Prairies humides améliorées

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

84.2
Bordures de haies

38.1
Pâtures mésophiles

22.1
Eaux douces

22.42
Végétations

enracinées immergées

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997

Amphibiens

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

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

2005

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

Lépidoptères

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Mammifères 60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
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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

60520
Plecotus

auritus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

60297

Rhinolophus
ferrumequinum
ferrumequinum

(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

1992 - 2009

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1991 - 2007

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1991 - 2007

85438
Avenula pratensis
(L.) Dumort., 1868

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

161011
Carex distans
var. distans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

133303
Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

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

2001

Phanérogames

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
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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

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

134581

Festuca ovina
subsp. hirtula

(Hack. ex Travis)
M.J.Wilk., 1985

Fétuque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

134996
Genista tinctoria
subsp. tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

99979
Gentianella
amarella (L.)
Börner, 1912

Gentianelle amère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1996

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
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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

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Spéculaire miroir
de Vénus, Miroir

de Vénus hybride,
Spéculaire hybride,
Petite Spéculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

106379
Lithospermum

arvense L., 1753
Charée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

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

2002

112319
Papaver

hybridum L., 1753
Pavot hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

140710
Scabiosa

columbaria subsp.
columbaria L., 1753

Scabieuse
Colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140710
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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

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

142335
Viola hirta subsp.
calcarea (Bab.)
E.F.Warb., 1952

Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142335
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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)

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)

Amphibiens

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)

60297
Rhinolophus ferrumequinum

ferrumequinum
(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)

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

Mammifères

60520
Plecotus auritus auritus

(Linnaeus, 1758)
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)

2881
Circus cyaneus

(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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection (lien)

Angiospermes 99979
Gentianella amarella

(L.) Börner, 1912
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie BELLENFANT, S. 1998

Réserve Naturelle Volontaire du Mont de
Couple à Audembert (Pas-de-Calais)-
Suivi floristique et phytocoenotique de
la gestion de pelouses contractualisées
dans le cadre de l'opération locale "aide au
maintien ou à la relance du pâturage sur
les coteaux calcaires/secteur boulonnais".
Mise en place du suivi. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul, pour le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Développement
du Boulonnais, Parc Naturel Régional
dans le Boulonnais, Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleu
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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/60520
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Type Auteur Année de publication Titre
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Réserve Naturelle Volontaire du Mont de
Couple à Audembert (Pas-de-Calais) Suivi
floristique et phytocoenotique de la gestion
de pelouses. Suivi 2000. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul, pour le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Développement du
Boulonnais, le Parc Naturel Régional des
Caps et Marais d'Opale, 1 vol., pp 1-41 +
Annexes, Bailleul.

CHOISNET, G. 1995
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en vue de la mise en place de la Réserve
Naturelle Volontaire du Mont de Couple.
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de Bailleul, pour le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Développement du
Boulonnais, 1 vol., pp 1-10 + Annexes.
Bailleul.
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Boulonnais et du Pays de Licques :
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pour la mise en place de mesures agri-
environnementales. Centre régional de
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