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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Landrethun-lès-Ardres (INSEE : 62488)
- Commune : Sanghen (INSEE : 62775)
- Commune : Tournehem-sur-la-Hem (INSEE : 62827)
- Commune : Louches (INSEE : 62531)
- Commune : Bouquehault (INSEE : 62161)
- Commune : Clerques (INSEE : 62228)
- Commune : Alembon (INSEE : 62020)
- Commune : Licques (INSEE : 62506)

1.2 Superficie

2060,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 180

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

Cette couronne boisée marque la partie nord de la cuesta du pays de Licques, dernier contrefort des collines crayeuses de
l'Artois avant la plaine maritime flamande. Ces bois s'étendent de la forêt de Guînes jusqu'à Guémy. Cette succession de bois,
au relief particulièrement accidenté et entaillé de nombreux vallons et ravins parfois encaissés, domine la cuvette herbagère
du pays de Licques où de nombreux petits ruisseaux serpentent au milieu de prairies bocagères agrémentées de mares et de
saules blancs taillés en têtards. ZNIEFF occupant un vaste plateau de craie à silex entaillée de multiples vallons où affleurent
d'autres substrats dont la gamme s'étend de craies peu argileuses à des craies marneuses, voire à des colluvions marneuses ou
argileuses induisant des sols lourds et humides. La couverture végétale est très majoritairement boisée avec quelques prairies
et cultures au fond des vallons, sur les pentes les plus faibles ainsi que sur le plateau lui-même. Forêts acidiclines de hauts
de versants et de plateaux, forêt neutrocalcicoles des pentes les plus ensoleillées et forêts mésohygrophiles à hygrophiles des
fonds plus argileux s'associent en une mosaïque de taillis, taillis sous futaie parfois en conversion et futaies d'âge variable
où les essences dominantes sont le Hêtre commun, le Frêne commun, le Chêne pédonculé et le Charme commun. Diverses
associations végétales, déterminantes de ZNIEFF, et épousant le relief festonné et complexe de cette cuesta, structurent ses
paysages  végétaux à dominante forestière : Hêtraie-Frênaie à Mercuriale vivace du Mercuriali perennis - Aceretum campestris,
sur les craies affleurantes : cette communauté forestière, la mieux représentée au sein de la couronne boisée de Licques (avec
peut-être l' Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae, dont les variations les plus acidiclines semblent déjà annoncer certaines
forêts du Quercion roboris sur limons à silex lessivés), se caractérise par une grande diversité phytocénotique (présence des
diverses sous-associations et de variantes connues ou probablement spécifiques, cette association ayant été à l'origine décrite
de la Haute-Normandie) et floristique, tant au niveau du sous bois arbustif que du tapis herbacé ; elle renferme en outre diverses
plantes d'intérêt patrimonial,  dont une plante protégée très rare, l'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), qui est
ici (cuesta du Boulonnais et du pays de Licques) en station isolée de son aire géographique de répartition, plus continentale.
Frênaie à Tilleul à grandes feuilles et Erable sycomore en situation de creuse aux versants ombragés et frais riches en fougères,
relevant du Phyllitido scolopendri - Fraxinetum excelsioris. En lisière sud, ces bois sont ourlés de pelouses et de manteaux
calcicoles à la flore thermophile tout à fait typique et, parfois originale, avec apparition de taxons des ourlets méso-acidiphiles
des Melampyro pratensis - Holcetalia mollis   (Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati, Bunio bulbocastani - Brachypodietum
pinnati…). Ainsi, sur la trentaine de taxons déterminants de ZNIEFF, près de la moitié est inféodée aux pelouses et lisières
herbacées calcicoles. Le taxon plus remarquable est sans conteste le Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), dont
ce site héberge la dernière population régionale connue, celle-ci limitée à quelques individus seulement. Ces bois semblent
actuellement peu menacés et la gestion sylvicole qui leur est appliquée assure pour le moment le maintien des différentes
potentialités locales et une certaine variété dans la structure des peuplements. La conservation de taillis et de taillis sous futaie
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dans un but cynégétique est un mode d'exploitation forestière qui convient tout à fait à la diversification des communautés
végétales. Il faut cependant signaler dans certains secteurs la plantation de résineux, comme en lisière sud du Bois de l'Abbaye.
Enfin, la couronne boisée au nord de Licques joue un rôle important comme corridor multifonctionnel entre le Boulonnais et les
pelouses et forêts de l'Audomarois. Son intégrité physique et les nombreuses lisières qui lui sont associées doivent donc être
préservées de toute dégradation interne ou externe du massif (destruction des prairies et pelouses calcicoles, eutrophisation
des ourlets intra et périforestiers, disparition des fourrés arbustifs en périphérie des bois notamment). Les milieux boisés et
leurs lisières qui la composent ont un rôle écologique important dans les déplacements de la grande faune entre les massifs
forestiers qui entourent la ZNIEFF. Une espèce déterminante de Rhopalocère est présente sur le site : le Demi-deuil (Melanargia
galathea). Il est peu commun en région (HAUBREUX [coord.], 2005) et il est inféodé aux prairies maigres et pelouses sur stations
sèches et humides (LAFRANCHIS, 2000). Concernant l'avifaune, deux espèces déterminantes sont nicheurs possible sur le
site : la Bondrée apivore, commune en région, et le Busard Saint-Martin, assez commun dans le Nord – Pas-de-Calais (TOMBAL
[coord.], 1996). Tous deux sont inscrits à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. Le site a également un intérêt chiroptérologique, avec
deux espèces déterminantes observées dans le périmètre de la ZNIEFF. Le Murin à oreilles échancrées est inscrit à l'Annexe II
de la Directive Habitats, il est peu commun au niveau régional (FOURNIER [coord.], 2000). Il affectionne les parcs et jardins et
les zones humides comme territoire de chasse (FOURNIER [coord.], 2000). L'Oreillard roux est également peu commun dans
le Nord – Pas-de-Calais (FOURNIER [coord.], 2000). Il fréquente principalement les milieux forestiers et les vallées alluviales
mais également les parcs et jardins (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

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
- 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Par rapport au périmètre de 1ère génération, une faible surface de coteau a été soustraite à ce site pour être rattachée au
nouveau périmètre du site voisin, le « Mont Gasart ».

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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013719
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- 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

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013719
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

34.42
Lisières mésophiles

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

87.2
Zones rudérales

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

31.8712
Clairières à Bardane

et Belladonne

31.872
Clairières à couvert arbustif

31.8112
Fruticées atlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.31
Plantations de conifères

82.11
Grandes cultures

41.35
Frênaies mixtes

atlantiques à jacinthe

38.1
Pâtures mésophiles
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013719


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013719

-8/ 13 -

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

Lépidoptères 53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coordination Mammalogique du Nord de la France

2000 - 2010

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990 - 2007

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON

1990 - 2007

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

Phanérogames

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
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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

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

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

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

134362

Euphorbia
dulcis subsp.

incompta (Ces.)
Nyman, 1890

Euphorbe douce,
Euphorbe pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

134441

Euphrasia officinalis
subsp. campestris
(Jord.) Kerguélen
& Lambinon, 1993

Euphraise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale
des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001
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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

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999
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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

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997

140710
Scabiosa

columbaria subsp.
columbaria L., 1753

Scabieuse
Colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763
Alouchier,

Alisier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

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

1997

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

60518
Plecotus 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)

2832
Pernis apivorus

(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

2881
Circus cyaneus

(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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