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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Comté (INSEE : 62232)
- Commune : Magnicourt-en-Comte (INSEE : 62536)
- Commune : Frévillers (INSEE : 62362)

1.2 Superficie

53,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF fait partie d'un ensemble de coteaux crayeux en grande partie boisés aujourd'hui, s'étendant de la forêt domaniale
d'Olhain au Mont-Saint-Eloi et à la crête de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-St-Nazaire. Le site du coteau de La comté compte
parmi les sites les plus originaux de la région, car il représente un noyau intérieur isolé à affinités plus continentales de pelouses
calcicoles, situé sur les contreforts orientaux de l'Artois. Ce site illustre parfaitement la dynamique végétale sur substrat crayeux
avec la présence de toutes les végétations depuis celle(s) pionnière(s) des substrtats crayeux dénudés jusqu'à la forêt neutrophile
à Mercuriale vivace.

Cette ZNIEFF peut être divisée en deux entités: le Mont de La Comté qui réunit la grande majorité des espèces déterminantes
de ZNIEFF et le Mont d'Anzin qui n'apporte pas davantage d'éléments d'intérêt en raison d'une gestion moins adaptée, mais qui
s'inscrit très bien dans la continuité paysagère de ce petit coteau. Le pâturage bovin présent sur ce mont permet l'expression de
végétations différentes, mais souvent plus eutrophiles. Ce secteur est marqué par une rudéralisation plus importante : plantation
d'arbres dans les prairies de pentes, bosquets plus ou moins eutrophiles, pâtures plus ou moins intensifiées. C'est cependant
sur ce mont qu'avait été observée en 2009 une petite population de Buplèvre en faux (
Bupleurum falcatum
) qui serait à rechercher, deux stations de cette plante thermophile continentale à subméditerranéenne ayant été découvertes
cette année-là.

Au total, cette ZNIEFF héberge au moins cinq végétations déterminantes (dont quatre revues en 2019) et dix espèces de flore
déterminants de ZNIEFF, dont huit revues également en 2019.

Cet ensemble composé de boisements et de prairies abrite un nombre conséquent d'espèces de Rhopalocères et d'Orthoptères,
dont trois espèces déterminantes. Le Demi-deuil (
Melanargia galathea
), inféodé aux prairies maigres et aux pelouses (LAFRANCHIS, 2000), et l'Hespérie de la houque (
Thymelicus sylvestris
), observé dans les milieux ouverts herbeux et les prairies sylvatiques (LAFRANCHIS, 2000), sont deux rhopalocères identifiés
comme étant peu communs dans le Nord et le Pas-de-Calais (HAUBREUX [coord.], 2005). On peut souligner la présence dans
le périmètre de la ZNIEFF de la Dectique verrucivore (
Decticus verrucivorus
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), exceptionnelle dans dans le Nord et le Pas-de-Calais (FERNANDEZ et al., 2004). Elle est fortement menacée dans le domaine
némonal (atlantique au sens large) d'après la Liste rouge française (SARDET & DEFAUT, 2004). L'espèce est observée dans
des végétations semi-arides à faible couverture (COUVREUR & GODEAU, 2000). Des inventaires complémentaires ciblant les
autres groupes pourraient permettre de compléter la liste d'espèces déterminantes présentes sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

Le mont de La Comté est utilisé comme site d'envol pour les parapentistes.

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- 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
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les intèrêts

Au total, dix espèces de flore déterminantes de ZNIEFF ont été recensées en 2019, et cinq sont protégées dans le Nord et le
Pas-de-Calais (
Gentianella germanica, Helictochloa pratensis subsp. pratensis., Lathyrus sylvestris, Orchis mascula subsp. mascula
). Malgré des prospections ciblées, la Parnassie des marais (
Parnassia palustris
) n'a pas été revue en 2019 ; assez rare et quasi menacée dans les Hauts-de-France, elle est protégée dans le Nord et le Pas-
de-Calais. Cette station de Parnassie est ( ou était) une des dernières connues pour la zone est du Ternois (HENDOUX et al.,
2001). De nouvelles prospections seront nécessaires avant de conclure à la disparition de cette espèce.On notera la présence
d'autres espèces protégées, mais qui ne sont pas plus déterminantes de ZNIEFF dans la nouvelle région Hauts-de-France: le
Genévrier commun (
Juniperus communis
), l'Orchis de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
) et l'Ophrys abeille (
Ophrys apifera
).

L'intérêt de ce site ne fait donc aucun doute et ne réside pas seulement dans les habitats, la flore et la faune qu'il héberge. Il faut
prendre aussi en compte sa valeur paysagère : le coteau présente une vue exceptionnelle sur le bassin minier, la vallée de la
Lawe et les premiers reliefs de l'Artois. La topographie du site offre un contraste surprenant, dans une région au relief peu marqué.

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

Cette ZNIEFF est constituée des versants nord du Mont de la Comté et du Mont d'Anzin, de façon à englober toutes les
végétations de sols crayeux, ceci permettant d'illustrer parfaitement la dynamique végétale sur ce type de substrats, avec la
présence de toutes les végétations depuis celles des pelouses ouvertes jusqu'à la forêt neutrophile à Mercuriale vivace.
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Deux petites zones en culture sont supprimées du périmètre en 2019.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

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

0 1988 - 2019

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

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

0 1988 - 2019

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

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

0 1988 - 2019

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

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

0 1988 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013686
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

87.2
Zones rudérales

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

84.3
Petits bois, bosquets

84.2
Bordures de haies

83.32
Plantations d'arbres feuillus

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

38.1
Pâtures mésophiles

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

82.11
Grandes cultures

83.31
Plantations de conifères

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Quatre habitats déterminants de ZNIEFF ont été observés en 2019 :

·         la Hêtraie à Jacinthe des bois (
Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae
) : on l'observe au sommet du Mont de La Comté et du Mont d'Anzin, elle est peu commune dans le Nord et le Pas-de-Calais ;

·         l'Erablaie à Mercuriale vivace (
Mercuriali perennis - Aceretum campestris
) qui occupe les pentes boisées sur sols peu épais avec craies affleurantes ;

·         La Pelouse à Succise des prés et Brachypode penné (
Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013686
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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) assez rare et vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cette végétation est principalement présente à l'ouest du département
du Pas-de-Calais, elle longe la boutonnière du Boulonnais. Cette station est donc l'une des plus orientales de la région. A noter
également que sur les craies les plus sèches peut se différencier la pelouse plus "continentale" de l'
Avenulo pratensis - Festucetum lemanii
(Boullet 1980) Géhu, Boullet, Scoppola & Wattez 1984, son développement étant limité par l'ourlification actuelle du côteau ;

·         Le "fourré en voile" à Ronce à feuilles d'orme et Genévrier commun (
Rubo ulmifolii - Juniperetum communis
), assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais et quasi-menacé.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013686


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013686

- 9 / 16 -

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

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019Autres

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002 - 2005

Lépidoptères

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005 - 2005

Orthoptères 250699

Decticus
verrucivorus
verrucivorus

(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

Phanérogames

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
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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

718359

Helictochloa
pratensis subsp.

pratensis
(L.) Romero
Zarco, 2011

Avoine des prés
Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

7.2 Espèces autres
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2010 - 2011

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

Lépidoptères

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2002 - 2002
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54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2002 - 2011

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2002 - 2002

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PRATTE Olivier (GON)

2002 - 2005

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2001 - 2002

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2005 - 2011

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2002 - 2002

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2002 - 2011

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PRATTE Olivier (GON)

2002 - 2005

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2002 - 2002
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608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PRATTE Olivier (GON)

2005 - 2005

54801
Sphinx ligustri

Linnaeus, 1758
Sphinx du

Troène (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FRANCOIS Patrick (GON)

2002 - 2002

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011
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2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2018

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2011 - 2011

66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

Orthoptères

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2010 - 2018
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65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2010 - 2018

837870
Pseudochorthippus
parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des pâtures
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BERNARD Thierry (ANG),DRACON christiane
(ANG),WALLON Hervé (ANG),WALLON Daisy (ANG)

2018 - 2018

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CHEYREZY Thomas (GON)

2010 - 2010

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1988

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1988 - 2019

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BALIGA M-F. (CBNBL)

1988 - 2000

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

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

1988 - 2019

Phanérogames

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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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