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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310030124 - Vallée de l'Yser de Wylder à la frontière belge (Id reg. : 02940000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Houtkerque (INSEE : 59318)
- Commune : Bambecque (INSEE : 59046)
- Commune : Herzeele (INSEE : 59305)

1.2 Superficie

4,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 9

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013316 - Vallée de l'Yser entre la frontière et le Pont d'Houtkerque (Type 1) (Id reg. : 00000161)
- Id nat. : 310013320 - Prairies humides de Wormhout (Type 1) (Id reg. : 00000167)
- Id nat. : 310030124 - Vallée de l'Yser de Wylder à la frontière belge (Type 2) (Id reg. : 02940000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF située au coeur de la Flandre borde l'Yser, ainsi qu'un de ses affluents : la petite Becque. L'Yser est un petit
fleuve des collines de Flandre intérieure, dont l'ancien cours méandreux a été rectifié. Le fleuve, bordé d'une végétation arbustive
irrégulière et de quelques vieux saules blancs taillés en têtard, a généré une vallée bocagère étroite, de 100 à 200 mètres de
large. Quelques affluents (la Petite Becque, le ruisseau d'Herzeele et la Becque de Braems) alimentent le fleuve essentiellement
en rive droite et donnent à la vallée un élargissement local. Malheureusement, sur une surface importante, les prairies sont
fortement banalisées par l'emploi d'herbicides antidicotylédones et par l'eutrophisation des sols due à la fois à l'emploi d'engrais
sur les prairies et à la dégradation généralisée des eaux de l'Yser. Ainsi, cette ZNIEFF n'intègre plus que deux prairies : la
première étant la réserve naturelle régionale du Vallon de la Petite Becque et une seconde au niveau de la confluence entre
l'Yser et la Becque de Braems. Ces deux parcelles sont gérées par le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France.

Dans ces prairies, on trouve une forte concentration de plantes déterminantes de ZNIEFF typique des mégaphorbiaies et du
Bromion racemosi
: l'Achillée sternutatoire (
Achillea ptarmica
subsp.
ptarmica
), le Brome en grappe (
Bromus racemosus
), la Cardamine amère (
Cardamine amara
subsp.
amara
), la Laîche bleuâtre (
Carex panicea
), l'Orchis négligé (
Dactylorhiza praetermissa
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), le Jonc à tépales aigus (
Juncus acutiflorus
)...

Après réduction du périmètre de la ZNIEFF, sept espèces déterminantes d'oiseaux sont encore présentes sur le site. En
particulier, le site de la réserve du Vallon de la Petite Becque, au sud, comprend une haie intéressante pour un cortège d'espèces
bocagères : le Bruant jaune (
Emberiza citrinella
) la Fauvette grisette (
Sylvia communis
) ou la Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
). Caractéristiques des zones humides, aussi bien roselières et mégaphorbiaies que prairies humides, le Phragmite des joncs (
Acrocephalus schoenobaenus
) est également recensé sur cette partie de la ZNIEFF. La Rousserolle effarvatte (
Acrocephalus scirpaeus
), plus spécifiquement inféodée aux roselières, n'a plus été contactée sur le site depuis 2016 et son habitat de prédilection n'est
pas présent sur la zone. La mosaique bocagère est un habitat apprécié par la Chevêche d'Athéna (
Athene noctua
), recensée dans les deux parties de la ZNIEFF : elle niche dans les cavités des vieux arbres des haies (en particulier dans la
zone nord, les saules têtards le long de l'Yser formant un habitat de prédilection) et chasse rongeurs et invertébrés dans les
prairies pâturées.

Ces prairies représentent peut-être un des derniers témoins du système prairial extensif avec celles de la ZNIEFF "Prairies
humides de Wormhout" en amont et celles de la ZNIEFF "Vallée de l'Yser entre la frontière et le Pont d'Outkerque" en aval.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

Commentaire sur les mesures de protection

Les parcelles sont gérées par le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Parmi les 16 espèces de plantes déterminantes de ZNIEFF présentes sur le site, certaines sont protégées dans le Nord - Pas-
de-Calais : l'Achillée sternutatoire (
Achillea ptarmica
), l'Orchis négligé (
Dactylorhiza praetermissa
), toutes deux étant peu commune dans les Hauts-de-France et la Valeriane dioîque (
Valeriana dioica
subsp.
dioica
) rare dans la région. On notera également la présence d'autres espèces protégées à cette même échelle administrative, mais
non déterminantes de ZNIEFF : Scirpe des bois (
Scirpus sylvaticus
) et Orchis de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
).

Parmi les Orthoptères, deux espèces déterminantes ZNIEFF des zones humides ont été observées sur la réserve naturelle du
vallon de la Petite Becque : le Criquet des vasières (
Tetrix ceperoi
), assez rare, et le Conocéphale des roseaux (
Conocephalus dorsalis
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), assez commun dans le Nord - Pas-de-Calais. Le Criquet des vasières se trouve dans les zones exondées des points d'eau
à très faible couverture végétale tandis que le Conocéphale des roseaux se situe sur les berges, dans les herbes hautes ou
les roselières. Le Criquet marginé (
Chorthippus albomarginatus
), peu commun, a été observé dans la vallée de l'Yser, à quelques centaines de mètres de la partie nord de la ZNIEFF et serait
donc à rechercher sur le site.

Le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et la Chevêche d'Athéna sont trois espèces communes dans la région mais qui partagent
le fait de voir leurs populations décliner de manière plus ou moins drastique, ce qui leur vaut d'être classées sur la Liste Rouge
des oiseaux nicheurs du Nord - Pas-de-Calais comme respectivement quasi menacée (pour la Chevêche d'Athéna), vulnérable
(Bruant jaune) et en danger d'extinction (Tourterelle des bois).

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

Périmètre correspondant aux prairies de la vallée de l'Yser entre Engelshof (commune de Bambecque) et le pont d'Houtkerque
(commune d'Oost Cappel). Le périmètre a subi plusieurs modifications : réduction au lieu-dit "Pré aux Orchidées" afin d'exclure
des cultures et une peupleraie, intégration de la réserve naturelle régionale du vallon de la Petite Becque (présence de
Bromus racemosus, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza praetermissa, Valeriana dioica
subsp.
dioica,
etc.), extension vers l'est afin d'intégrer les autres prairies de la vallée de l'Yser dans un but de cohérence systémique avec
la ZNIEFF "Vallée de l'Yser entre la frontière et le pont d'Houtkerque" située en aval, ainsi que pour inclure une population de
Criquet marginé (
Chorthippus albomarginatus
).

En 2022, une grande partie de la ZNIEFF a été finalement réduite. En effet, les champs et prairies inscrits dans cette ZNIEFF
n'abritent guère plus d'espèces déterminantes de ZNIEFF et sont soumis à des pratiques agricoles incompatibles avec la
préservation des milieux naturels. Ne sont ainsi conservés dans la ZNIEFF que la réserve naturelle régionale ainsi qu'une prairie
au niveau de la confluence entre l'Yser et la Becque de Braems qui concentrent l'ensemble du patrimoine remarquable dans
ce secteur de vallée.

L'ensemble du lit majeur de la vallée (principalement les prairies) est proposé en ZNIEFF de type 2.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Extérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Extérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311

- 6 / 17 -

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

Modification du fonctionnement hydraulique Extérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Extérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Extérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La dégradation des prairies de l'Yser est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la rectification du cours de l'Yser a probablement
entraîné un abaissement du niveau de la nappe et, par conséquent un assèchement des prairies alluviales. De plus,
l'eutrophisation et l'usage de produits phytosanitaires ont engendré un appauvrissement significatif des prairies de cette vallée
et la disparition des espèces les plus sensibles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Coléoptères
- Hémiptères

- Amphibiens
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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

0 2010 - 2020

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

0 2010 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 2010 - 2010

C3.246
Communautés à

Oenanthe aquatique
et à Rorippe amphibie

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1990 - 1990

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1990 - 1990

C1.241
Formations flottantes

à larges feuilles

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

0 1990 - 1990

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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

0 2010 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

E3.42
Prairies à Juncus acutiflorus

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats
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Malgré la petite surface du site et la dégradation d'un certain nombre de prairies, il subsiste ponctuellement, et notamment dans
la réserve naturelle régionale du Vallon de la petite becque, une combinaison tout à fait exceptionnelle de végétations prairiales
alluviales acidiclines. Ainsi, on peut observer une prairie à Jonc à fleurs aigu*s et Brome en grappe (
Junco acutiflori - Brometum racemosi
) et une mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aigues et Filipendule ulmaire (
Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris
). Dans la prairie à l'ouest de la ZNIEFF, les niveaux les plus humides hébergent toujours la prairie à Scirpe des marais et
Oenanthe fistuleuse, sous une forme acidiphile à Jonc à fleurs aigues (
Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae juncetosum acutiflori
), communauté particulièrement originale et bien plus rare.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311
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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

5155
Leskea polycarpa

Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2018 - 2018

Bryophytes

434234
Syntrichia latifolia
(Bruch ex Hartm.)
Huebener, 1833

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2018 - 2018

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie Paule DELSAUT (GON),Michel DELSAUT (GON)

2015 - 2015

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry RYCKELYNCK (GON)

2016 - 2016

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGEAUX Laure CPIE Flandre maritime

2015 - 2015

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Thierry RYCKELYNCK
(GON),Marie Paule DELSAUT (GON),Michel DELSAUT
(GON)

2015 - 2021

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Thierry RYCKELYNCK
(GON),Marie Paule DELSAUT (GON),Michel DELSAUT
(GON)

2015 - 2021

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry RYCKELYNCK (GON)

2018 - 2018

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Thierry RYCKELYNCK
(GON),Marie Paule DELSAUT (GON),Michel DELSAUT
(GON)

2015 - 2021
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007 - 2007

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry RYCKELYNCK (GON)

2016 - 2016Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thierry RYCKELYNCK (GON)

2016 - 2016

130749
Achillea ptarmica
subsp. ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F.
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)

2011 - 2016

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , ROUSSEAUX, Lucie (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F.
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) ,
CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2010 - 2020

132549
Cardamine

amara subsp.
amara L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSEAUX, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France)

2011 - 2016

88463

Carex demissa
Vahl ex Hartm.,

1820 [nom.
illeg. hom.]

Laîche modeste,
Laîche vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , GALLET, Benoît , GALLET,
Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-
France)

2007 - 2011

132695
Carex elata subsp.

elata All., 1785

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2010 - 2010

Phanérogames

132763
Carex nigra

subsp. nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSEAUX, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132763


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013311

- 11 / 17 -

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

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , ROUSSEAUX, Lucie (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F.
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) ,
GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

1995 - 2020

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , VERNE, Sébastien (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, Florence
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) ,
ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime) ,
GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire
botanique nati

1995 - 2020

99570
Galium uliginosum

L., 1753

Gaillet des fanges,
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France)

2011 - 2020

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F.
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)

2011 - 2016

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Isolépide sétacée,
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2007 - 2007
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104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à fleurs
aiguës, Jonc à
tépales aigus,
Jonc acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ROUSSEAUX,
Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-
France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel
(Conservatoire botanique national de Bailleul) , GALLET,
Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-
France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1995 - 2020

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , GALLET, Benoit (Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France)

2007 - 2020

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSEAUX, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2016 - 2016

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des
Hauts-de-France)

2006 - 2011

142052
Valeriana

dioica subsp.
dioica L., 1753

Valériane dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F.
(Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) ,
GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-
de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1995 - 2013

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Wolffie sans
racines, Lentille

d'eau sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020
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Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON),Bart BOLLENGIER (GON)

2011 - 2021

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BEAUDOIN Cédric GON

2014 - 2014Oiseaux

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thierry RYCKELYNCK (GON)

2017 - 2017

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize de
Fuchs, 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

2006 - 2006

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 1995

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

Phanérogames

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des forêts,
Scirpe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006 - 2006
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Enjeux
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Enjeux

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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