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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Pas-de-Calais
-

Commune : Wizernes (INSEE : 62902)
Commune : Wisques (INSEE : 62898)
Commune : Hallines (INSEE : 62403)
Commune : Esquerdes (INSEE : 62309)

1.2 Superficie
175,52 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 89
Maximale (mètre): 126

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bois et la lande de Wisques sont situés entre les communes de Setques et de Wisques, à l'est de l'autoroute A 26. Ils
appartiennent au vaste complexe écologique constitué par la moyenne vallée de l'Aa et ses versants. Le bois de Wisques et son
extension occupent une des nombreuses buttes sablo-argileuses relictuelles couronnant les hauts de versants et les plateaux
de la vallée de l'Aa en amont de St-Omer. Ce bois présente encore des peuplements variés associant taillis, taillis sous futaie
et futaies naturelles plus ou moins jeunes aux essences diverses. Il présente la particularité d'offrir des gradients de végétations
forestières intéressants, avec la présence de végétations neutrophiles à acidiphiles (des limons de plateaux aux sables et grès
d'Ostricourt) et méso-hygrophiles à mésophiles (des argiles de Louvil aux sables plus drainants). L'intérêt du site se retrouve
principalement dans les layons où l'on rencontre des pelouses, ourlets et jonchaies acidiphiles. Les espèces qui y sont inféodées
sont plus ou moins rares dans la région : le Jonc rude (Juncus squarrosus), très rare et en danger, le Jonc bulbeux (Juncus
bulbosus), assez rare et vulnérable. Par contre, le maintien de la lande hygrophile (Groupement à Genista anglica et Erica
tetralix), qui constituait un des enjeux patrimoniaux majeurs du site reste à confirmer, la vaste clairière l'abritant s'étant fortement
reboisée depuis ! Les talus de bord de route sont également intéressants, avec la présence de pelouses à Gaillet des rochers
(Galium saxatile), à Luzule ramassée (Luzula multiflora subsp. congesta), ou de fourrés à Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) et
Callune commune (Calluna vulgaris)… L'autre particularité du site se trouve dans la présence de nombreuses sources, mares et
petites zones d'engorgements au sein de la forêt à Bouleau pubescent et Chêne sessile (Querco roboris – Betuletum pubescentis)
qui domine sur formations résiduelles à silex auréolés de sables et grès d'Ostricourt. Sur des zones de suintement de surface
suffisante, la Chênaie pédonculée à Molinie bleue peut s'exprimer sous une forme fragmentaire (Molinio caeruleae – Quercetum
roboris). Cependant, la plupart de ces sources est dénuée de végétation, seules quelques zones engorgées sur argiles étant
ponctuées de sphaignes. L'extension proposée s'inscrit parfaitement dans ce contexte écologique car on retrouve également
des pelouses et ourlets acidiphiles dans les layons (pelouses oligotrophiles du Galio saxatilis - Festucion filiformis). Les fourrés à
Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) dominent la parcelle avec notamment le fourré méso-hygrophile à Bourdaine commune (Ulici
europaei - Franguletum alni), généralement associé à des landes hygrophiles nettement potentielles sur le site. Finalement, cette
ZNIEFF présente un réel intérêt floristique et phytocénotique malgré l'influence parfois négative de certaines pratiques liées à la
chasse. Neuf espèces déterminantes ont été citées et au moins 7 végétations sont d'intérêt patrimonial. Ce site mériterait une
gestion appropriée afin de favoriser et optimiser le développement de végétations et d'espèces très rares et menacées dans la
région. L'intérêt faunistique du site est essentiellement lépidoptérologique, avec cinq espèces de papillons de jours observées
dans le périmètre de la ZNIEFF. Parmi celles-ci on notera la présence de la Thécla du chêne (Neozephyrus quercus) dans la
partie boisée, espèce assez rare à l'échelle régionale (HAUBREUX [coord.], 2009). Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est peu
commun en région (HAUBREUX [coord.], 2009), il fréquente les prairies maigres et pelouses sur stations sèches et humides
(LAFRANCHIS, 2000).
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture

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
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Paysager
- Role naturel de protection contre
- Géomorphologique
l'érosion des sols
- Scientifique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre se limite au coteau et n'a pas été modifié par rapport à celui de la première génération des ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autoroute

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Jachères, abandon provisoire

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Introductions

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

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

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

- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois
37.312
Prairies à Molinie acidiphiles
41.51
Bois de Chênes
pédonculés et de Bouleaux
35.12
Pelouses à
Agrostis-Festuca
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
87.1
Terrains en friche
31.85
Landes à Ajoncs
31.861
Landes subatlantiques
à Fougères
31.87
Clairières forestières
31.8711
Clairières à
Epilobes et Digitales
31.872
Clairières à couvert arbustif
31.83
Fruticées atlantiques
des sols pauvres
83.32
Plantations d'arbres feuillus
83.31
Plantations de conifères
82.11
Grandes cultures
37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
37.715
Ourlets riverains mixtes
37.72
Franges des bords
boisés ombragés
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Lépidoptères

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

521494

Aricia agestis
(Denis &
Schiffermüller,
1775)

Collier-decorail (Le),
Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

53770

Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain
azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

53700

Melanargia
galathea
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

219754

Neozephyrus
quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande
blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

54319

Thecla betulae
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),
Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005

88385

Carex binervis
Sm., 1800

Laîche à deux
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

96695

Erica tetralix
L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère
quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

99529

Galium saxatile
L., 1753

Gaillet du Harz,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

104145

Juncus bulbosus
L., 1753

Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

104334

Juncus squarrosus
L., 1753

Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

106595

Lonicera
xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier
des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

137506

Luzula multiflora
subsp. congesta
(Thuill.)
Arcang., 1882

Luzule à
inflorescences
denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

119952

Salix aurita L., 1753

Saule à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

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

2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Phanérogames

114589

Polygala
serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,
Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1988
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7.3 Espèces à statut réglementé
Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

HAUBREUX, D., (coord.).

2009

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

LAFRANCHIS, T.

2000

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