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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Licques (INSEE : 62506)

1.2 Superficie

71,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013274 - La Boutonnière de Pays de Licques (Type 2) (Id reg. : 00330000)

1.5 Commentaire général

Le Mont de Brême et le Mont de Cahen s'élèvent de part et d'autre du C.D. 224, au nord de la commune de Licques. Cette
ZNIEFF correspond au versant d'un coteau de craie à silex du Sénonien et du Turonien supérieur. Elle jouxte au nord le Bois
de Licques (ZNIEFF 033-02). Des prairies pâturées dominent la partie occidentale du site, au niveau du mont de Brême. La
partie orientale, correspondant au mont Cahen, est surtout occupée par  des pelouses, des ourlets, et des fourrés pionniers
calcicoles, en complexe avec quelques prairies pâturées. La limite à l'Est comprend la marge du bois du Mariho. Ce versant
crayeux plus ou moins festonné correspond à la partie nord de la « cuesta » du Pays de Licques. Exposé au sud - sud-est, il
montre une pente assez raide surmontée par une crête et un plateau boisé (Bois de Licques, Bois de Courte-Bourne et Bois
d'Autingues). Il domine la cuvette herbagère du Pays de Licques où serpentent la Hem et de nombreux petits ruisseaux. Les
Monts de Brême et de Cahen sont occupés par une pelouse dense à Succise des Prés et Brachypode penné relevant du Succiso
pratensis - Brachypodietum pinnati, en mosaïque avec d'autres végétations herbacées ou arbustives plus ou moins linéaires
à spatiales : arrhénathéraie calcicole relevant du Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris, ourlet thermophile du Trifolion
medii  tous deux à mieux caractériser, fourrés de recolonisation relevant de différentes associations ou groupements mais non
déterminants de ZNIEFF, même si des fourrés particuliers ourlent la partie sommitale du coteau : ils associent en effet l'Ajonc
d'Europe et le Genêt à balai, deux légumineuses aux vives floraisons jaunes qui peuvent colorer jusqu'au début de l'hiver ces
zones de transition correspondant souvent à des affleurement (ou des poches) d'argiles à silex surmontant ou en invagination
dans les craies. Pâturée plus intensément comme c'est apparemment le cas au Mont de Cahen, cette pelouse initiale peut se
dégrader en prairie calcicole du Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristati d'où disparaissent progressivement les espèces les
plus sensibles au piétinement. La pression de pâturage est actuellement soit trop forte soit trop faible, ce qui réduit et altère la
diversité et l'originalité floristiques d'une partie du site. Divers aménagements et constructions ont par ailleurs défiguré et dégradé
certaines zones (vestiges de guerre, château d'eau...). Vers la sablonnière, à l'ouest du Mont de Brême, une partie du coteau a
été enrésinée, il y a de nombreuses années. Malgré ces évolutions plutôt négatives, les Monts de Brême et de Cahen gardent un
réel intérêt écologique dans l'ensemble paysager des coteaux crayeux ceinturant le pays de Licques. Leur valeur et leur diversité
floristique et phytocénotique [16 taxons dont le rare Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa) et 3 végétations déterminants
de ZNIEFF] seraient à restaurer en diminuant la charge et la durée du pâturage qui pourrait peut-être être déplacé partiellement
vers des secteurs abandonnés (conventions communales ou échanges de parcelles entre agriculteurs...). Les pelouses de la
ZNIEFF du Mont de Brême et du Mont de Cahen, situées en lisière de milieux boisés (ZNIEFF 033-02 La couronne boisée
au nord du Pays de Licques), attirent de nombreux insectes avec, entre autres, de nombreuses espèces de Rhopalocères.
L'extension proposée au sud du périmètre de première génération se justifie par la présence de quatre espèces déterminantes
de papillons de jour et de la Vipère péliade. Huit espèces déterminantes de papillons diurnes sont présentes sur l'ensemble
du périmètre de la ZNIEFF dont le Bel-Argus (Polyommatus bellargus) et l'Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius), tous
deux rares dans la région (HAUBREUX [coord.], 2005). L'Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) a un statut défavorable à
l'échelle européenne (VAN SWAAY & WARREN, 2000),elle est peu commune en région (HAUBREUX [coord.], 2005). Ces trois
espèces se retrouvent dans les pelouses et les prairies maigres (LAFRANCHIS, 2000). Egalement présents sur le site, l'Argus
frêle (Cupido minimus), le Point-de-Hongrie (Erynnis tages) et le Petit nacré (Issoria lathonia) sont tous trois assez rare dans le
Nord – Pas-de-Calais (HAUBREUX [coord.], 2005). La Vipère péliade est rare au niveau régional. Les habitats fréquentés par
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l'espèce sont caractérisés par une végétation herbacée dense avec des secteurs plus dégagés et ensoleillés. Un faciès d'ourlet
forestier ou un début de reboisement est souvent observé sur ces habitats (JACOB et al., 2007).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- 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
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 légèrement réajusté de façon à intégrer la partie ouest du coteau dans la ZNIEFF. En effet, ces parcelles
encore majoritairement couvertes de prairies et d'ourlets calcicoles étaient rattachées à la ZNIEFF voisine (n° 33-02), qui est
principalement une ZNIEFF boisée. Ainsi, cette modification permet d'uniformiser les conditions écologiques au sein de ces
ZNIEFF. Elle est également justifiée par la présence de la Vipère péliade. Cependant, cette zone a semble-t-il été plantée pour
partie et tend à se fermer. Une réouverture du milieu favoriserait les espèces de pelouses calcicoles.

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

34.321
Pelouses calcicoles semi-
sèches nord-occidentales

31.881
Landes à Genévriers

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013679
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/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

38.1
Pâtures mésophiles

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.31
Plantations de conifères

34.42
Lisières mésophiles

87.2
Zones rudérales

38.111
Pâturages à Ray-grass

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
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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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

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

2006

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

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

Lépidoptères

53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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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

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

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

1998

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

Phanérogames

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998
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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/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
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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

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

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

1998

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
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/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
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/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Reptiles 78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CHOISNET, G. & BOULLET, V. 1995

Les coteaux calcaires de la cuesta du
Boulonnais et du Pays de Licques :
typologie et propositions de gestion
pour la mise en place de mesures agri-
environnementales. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul pour le Syndicat Mixte
d¤Aménagement et de Développement
du Boulonnais, 2 vol., a : pp 1-91 ; b : non
paginé

HAUBREUX, D., (coord.). 2005

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

JACOB, J.-P., PERCSY, C., DE
WAVRIN, H., GRAITSON, E.,

KINET, T., DENOËL, M., OAQUAY,
M., PERCSY, N., REMACLE, A.

2007

Amphibiens et reptiles de Wallonie. Aves
– Raînne et Centre de recherche de
la nature, des forêts et du bois (MRW-
DGRNE), Série « Faune-Flore-Habitats » n
°2, Namur. 384 p.

LAFRANCHIS, T. 2000
Les Papillons de jour de France, Belgique
et Luxembourg et leurs chenilles. Biotope,
Mèze. (Collection Parthénope). 448 p.

Bibliographie

VAN SWAAY, C., WARREN, M. 2000
Red Data Book of European Butterlies
(Rhopalocera). Nature and environement,
No. 99 (Council of Europe Publishing).

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBLInformateur

GON - Base de données FNAT

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

