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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Merlimont (INSEE : 62571)
- Commune : Cucq (INSEE : 62261)

1.2 Superficie

236,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): -3
Maximale (mètre): 33

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Malgré sa faible taille, ce site présente un intérêt majeur de niveau suprarégional à national.

Les dunes de Stella-Plage s'étendent entre les stations balnéaires de Cucq et de Merlimont. Elles correspondent à des dunes
récentes avec des végétations de dunes blanches, de pelouses dunaires, de fourrés arbustifs de différents types et de vastes
dépressions interdunaires avec des forêts littorales jeunes. La plaine inondable arrière-dunaire présente de nombreux gradients
édaphiques, trophiques et hydriques favorables à l'expressions de cortèges floristiques et phytocénotiques diversifiés. Les grands
secteurs de dunes blanches mobiles étaient encore très dynamiques et propices au creusement de nouvelles pannes dans les
années 1990, mais depuis, ces dunes se sont végétalisées et embroussaillées de manière importante, avec développement des
fourrés à Argousier-faux-nerprun, densification et ourlification des pelouses. Cependant, même si les pelouses dunaires très
originales à Viola saxatilis subsp.curtisii (protégée en France), Viola canina subsp. dunensis var. dunensis et Viola kitaibeliana ont
fortement régressé depuis les années 1995, de même que les bas-marais dunaires oligotrophiles, les potentialités de restauration
demeurent très importantes, à condition d'y mener une gestion adaptée ne favorisant pas l'eutrophisation ou la rudéralisation.
Ainsi, les travaux réalisés en 2007 ont permis la réapparition du Liparis de Loesel (Liparis loeselii), espèce phare du site inscrite à
l'annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, ceci suite au rajeunissement notable de la grande panne qui hébergeait encore
son habitat et des effectifs parfois supérieurs au millier de pieds dans les années 1990, ainsi que toute la gamme des végétations
pionnières oligotrophiles potentielles des bas-marais dunaires.

Cet ensemble dunaire abrite 77 taxons de flore déterminants de ZNIEFF (dont 10 non revus depuis 2001).

Sur l'estran, deux communautés macrobenthiques intertidales sont présentes : - la communauté des sables intertidaux fins à
moyens à amphipodes et Scolelepis spp. (A2.223) présente sur la plage depuis les hauts niveaux (zone de rétention) jusqu'aux
bas niveaux (zone de résurgence). Elle est caractérisée par les amphipodes du genre Bathyporeia, les isopodes Eurydice spp et
le polychète Scolelepis squamata. - la communauté des sables fins intertidaux à polychètes et amphipodes (A2.23) située dans
les bas niveaux de plage (zone de saturation). est caractéristique des bas niveaux de l'estran (zone de résurgence inférieure +
zone de saturation) et s'étend vers la zone infralittorale. Les espèces rencontrées sont des amphipodes tels que Bathyporeia
pelagica et Pontocrates spp., des polychètes dont Nephtys cirrosa, Spio martinensis et Spiophanes bombyx principalement et
des mollusques bivalves comme Donax vittatus et Ensis directus.

Cet ensemble dunaire inséré dans l'urbanisation littorale fait partie du vaste complexe des dunes du Pas de Calais et abrite de
ce fait des espèces faunistiques caractéristiques de ces milieux à l'échelle régionale, tant pour les espèces de zones humides
que de milieux secs. C'est ainsi qu'il accueille vingt-six espèces déterminantes de faune dont quatre espèces d'Amphibiens, une
d'Araignée, une de Lépidoptères Papilionoidea, cinq de Mollusques, deux d'Odonates, trois d'Oiseaux, deux d'Orthoptères, 8
d'Annélides, 1 de Crustacés et 2 d'Echinodermes.
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Parmi ces espèces, il faut noter la présence du Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué, espèces quasi-menacées dans le
Nord et le Pas-de-Calais, qui occupent ici leur habitat primaire (GODIN et QUEVILLART, 2015). Le Pélodyte ponctué est ici en
limite de son aire de répartition, ce qui confère une importance particulière à tous les sites où il se reproduit.

Chez les Oiseaux, l'Engoulevent est nicheur possible sur le site. Très rare et quasi-menacé dans le Nord - Pas de Calais
(BEAUDOIN et CAMBERLEIN, 2017), il constitue ici une petite partie de la population régionale dont le noyau se situe en Plaine
maritime picarde.

La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata albopunctata) et le Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) sont
relativement bien répandus sur les formations dunaires du littoral ; ils sont toutefois bien moins représentés à l'intérieur des terres
où les habitats qu'ils recherchent (formations herbacées sèches) sont plus rares et localisés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- 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
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Annélides
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Autre fonction d'habitat (préciser)
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

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

Commentaire sur les intèrêts

Nombreux habitats dunaires spécialisés à préserver ou restaurer car ils permettent la survie ou le maintien de végétations et
d'espèces exclusivement littorales ou liées à des milieux oligotrophes.

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 englobe l'intégralité du massif dunaire situé entre Merlimont-Plage et Stella-Plage.

Le périmètre de 1ère génération a été étendu vers le Nord en 2010. Ce secteur est marqué par la présence d'une saulaie dunaire
plus ou moins longuement inondable associée à un ensemble de petites pelouses dunaires hébergeant de nombreuses espèces
déterminantes de ZNIEFF (Trifolium scabrum, Medicago minima, Vulpia fasciculata, Salix repens subsp. dunensis, Calystegia
soldanella,  Bromus hordeaceus subsp thominei, Silene conica, Vulpia ciliata subsp. ambigua).

L'extension vers l'ouest, en intégrant l'estran, permet la continuité écologique entre les ZNIEFF situées plus au nord ou au sud.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Oui Réel

Route Extérieur Oui Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Oui Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Oui Réel

Nuisances sonores Intérieur Oui Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Oui Réel

Pâturage Intérieur Oui Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Oui Réel

Etrépage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Oui Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Oui Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Oui Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Oui Réel

Submersions Extérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Oui Réel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Oui Réel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Impact d'herbivores Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

ZNIEFF dont les végétations ont beaucoup évolué depuis les années 1990, avec vieillissement et reboisement des pannes
et petites plaines dunaires, associé à une stabilisation grandissante des dunes blanches avec disparition de nombreuses
pelouses du Tortulo ruraliformis - Phleetum arenariiau profit d'ourlets et de fourrés dunaires. La gestion actuelle ne semble pas
suffisante pour restaurer des milieux pionniers, rajeunir les végétations herbacées et bloquer la dynamique d'embroussaillement
et d'eutrophisation en cours. Une gestion amaigrissante beaucoup plus active serait nécessaire pour restaurer les végétations
d'intérêt patrimonial majeur en partie disparues ou altérées.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Poissons
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Annélides
- Mollusques
- Crustacés
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Reptiles
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.221
Dunes grises

septentrionales

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.411
Communautés dunaires

à Koélérie blanchâtre

16.2211
Groupements

dunaires à Tortula

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

G1.9116
Boulaies dunaires

41.B16
Bois de Bouleaux de dunes

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1992 - 2017

B1.46
Ourlets thermophiles
dunaires atlantiques

16.226
Lisières des dunes

thermophiles

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

0 1991 - 2013

B1.611
Fourrés dunaires à

Hippophae rhamnoides

16.251
Fourrés dunaires

à Argousier

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.62
Tapis de Salix arenaria

16.26
Dunes à Salix arenaria

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.7
Dunes côtières boisées

16.29
Dunes boisées

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

16.33
Bas-marais des
pannes humides

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

C3.512
Pelouses des lettes

dunaires à Centaurium

22.322
Gazons de plantes

pionnières des
lettes dunaires

Informateur :
DUHAMEL, Françoise
(CBNBL)

0 1991 - 2013

B1.85
Roselières, cariçaies

et cannaies des
pannes dunaires

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CATTEAU E. (CBNBL)

0 1991 - 2013
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.311
Dunes embryonnaires

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

B1.12
Communautés annuelles

des plages sableuses
médio-européennes

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

Bibliographie :
BASSO, F., BALIGA, M.-F.,
DELASSUS, L., LE BRAS,
G. & DUHAMEL, F.
2006
Cartographie
phytosociologique fine
au 1/2000 des habitats
naturels du littoral entre le
Touquet et Berck-sur-Mer
(Pas-de-Calais) : SIC NPC
08 / FR3100481 "Dunes
et marais arrière-littoraux
de la plaine maritime
picarde". Centre régional de
phytosociologi

0 1992 - 2005

D4.1H
Bas-marais calcaires

dunaires à Juncus

54.2H
Bas-marais alcalins

dunaires à Carex trinervis

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

0 1991 - 2012

B1.86
Dunes côtières : pannes

dunaires humides
dominées par des

arbustes ou des arbres

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

0 1992 - 2012

B1.412
Communautés dunaires

à Corynéphore

16.2212
Groupements dunaires à
Corynephorus canescens

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

0 1991 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.2
Zones rudérales

22.411
Couvertures de Lemnacées

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

22.13
Eaux eutrophes

A2.23
Estrans de sable
fin dominés par
des amphipodes

ou des polychètes

16.11
Plages de sable
sans végétation

Bibliographie :
ROLET, Céline,
SPILMONT, Nicolas,
LUCZAK, Christophe et
DEWARUMEZ, Jean-Marie
2014
Cartographie des
communautés benthiques
des substrats meubles
intertidaux de la région Nord
– Pas-de-Calais.

2012 - 2012
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Sur l'ensemble des végétations potentielles des différents systèmes dunaires de cette ZNIEFF [xérosère avec dunes blanches de
l'Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae, pelouses du Koelerion albescentis et notamment Tortulo ruraliformis - Phleetum
arenarii, ourlets thermophiles du Galio littoralis - Geranion sanguinei, fourrés dunaires du Ligustro vulgaris - Hippophaetum
rhamnoidis et surtout du Pyrolo maritimae - Hippophaetum rhamnoidis, beaucoup plus rares, forêts mésophiles psammophiles
du Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis ; hygrosère des pannes et petites plaines dunaires dont les végétations herbacées
relictuelles ou potentielles relèvent du Caricenion pulchello - trinervis, les jeunes boisements dunaires étant typiques du Ligustro
vulgaris - Betuletum pubescentis, même si ce dernier apparaît en partie sous un sylvofaciès à Peuplier tremble (Populus tremula)
car il est exprimé ici sous ses diverses sous-associations et variantes], ce sont les diverses végétations oligotrophiles de
pelouses, les végétations amphibies annuelles (Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis) ou vivaces (Samolo valerandi -
Littorelletum uniflorae) et les végétations de bas-marais du Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae', du Calamagrostio epigeji -
Juncetum subnodulosi et du Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis qui ont le plus souffert de l'évolution de ce massif
dunaire depuis plus de deux décennies, avec embroussaillement et eutrophisation progressive naturelle, en lien notamment avec
les retombées d'azote atmospérique ou induite par des modalités de gestion inadaptées.

Les pourcentages de recouvrement des végétations déterminantes de ZNIEFF ont abitrairement été portés à zéro.

NB : des intitulés différents de végétations spécifiques, qui seraient à croiser avec le code générique des pannes et
plaines dunaires ou ceux déclinés des mares, des gazons pionniers ou des bas-marais, ont été volontairement utilisés
pour montrer la diversité des communautés végétales actuelles ou passées, diversité qui n'est pas illustrée si l'on
n'utilise que les codes CORINE biotopes ou EUNIS seuls se rapportant à ces pannes dunaires.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013725
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2003 - 2003

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2003 - 2003

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2001 - 2017

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2000 - 2000

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

529849
Hediste diversicolor
(O.F. Müller, 1776)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Annélides

542628
Phyllodoce mucosa

Örsted, 1843
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/529849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542628
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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

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

543968

Scolelepis
(Scolelepis)

squamata (O.F.
Muller, 1806)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Arachnides 719842
Cryptachaea riparia
(Blackwall, 1834)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2007 - 2007

28428
Ophiura albida
Forbes, 1839

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Autres

363047
Ophiura ophiura
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Bryophytes 5343
Tortella flavovirens

(Bruch) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

Crustacés 18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Lépidoptères 53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

64610
Abra alba (W.
Wood, 1802)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

64524
Cerastoderma

edule (Linnaeus,
1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

Mollusques

64555
Spisula solida

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROLET, Céline, SPILMONT, Nicolas, LUCZAK, Christophe
et DEWARUMEZ, Jean-Marie

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013725
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64555
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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

64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAVID, C.

2007 - 2007

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2001

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2001

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2001

Odonates

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2001 - 2001

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

1991 - 2007

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017Oiseaux

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2017 - 2017

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2010 - 2010

Orthoptères

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2006 - 2010
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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

131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1991 - 2017

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2006 - 2012

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAVIGNE, E. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1992 - 2013

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1992 - 1992

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1999 - 2013

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006 - 2006

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1992 - 1992

132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2002 - 2012

132369

Cakile maritima
subsp. integrifolia

(Hornem.) Hyl.
ex Greuter &
Burdet, 1986

Caquillier à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006 - 2006

Phanérogames

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2004 - 2017
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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
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88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1997 - 2017

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2002 - 2017

88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1997 - 2017

132830

Carex viridula
subsp. pulchella

(Lönnr.)
Malyschev, 1990

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1999 - 2017

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2004 - 2017

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite centaurée
du littoral, Erythrée

du littoral, Petite
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1999 - 2013

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2017 - 2017

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, F. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2004 - 2004

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1992 - 2013

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2002 - 2017
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94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2008 - 2013

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1997 - 2013

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1992 - 2013

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1992 - 2013

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1992 - 1992

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

95990
Elymus

athericus (Link)
Kerguélen, 1983

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004

134070

Elymus
farctus subsp.
boreoatlanticus

(Simonet & Guin.)
Melderis, 1978

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, Françoise (CBNBL)

1992 - 2018

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2001 - 2012

134145

Epipactis
helleborine subsp.

neerlandica (Verm.)
Buttler, 1986

Épipactis des
Pays-Bas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2011 - 2011
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96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1993 - 2013

96912
Erodium lebelii

Jord., 1852

Bec de grue
glutineux,

Érodium de Lebel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008 - 2008

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2008 - 2017

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1992 - 2017

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2002 - 2017

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2004 - 2012

134607

Festuca rubra
subsp. arenaria

(Osbeck)
Aresch., 1866

Fétuque des sables
Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2013

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1996 - 2017

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1997 - 2017
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106353
Liparis loeselii

(L.) Rich., 1817
Liparis de Loesel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1991 - 2013

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2007 - 2017

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997 - 1999

137589
Matricaria

maritima subsp.
maritima L., 1753

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL F. & MERCIER D. (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1992 - 2004

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2004 - 2017

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BALIGA, Marie-Françoise (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2003 - 2003

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GELEZ, W.

1992 - 2017

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1992 - 2005

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002 - 2002

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS, N. (Espaces départementaux naturels du Pas-
de-Calais)

2013 - 2013

111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche giroflée,
Orobanche à

odeur d'Oeillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS, N. (Espaces départementaux naturels du Pas-
de-Calais)

2008 - 2013
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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

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001 - 2001

112413
Parietaria

officinalis L., 1753
Pariétaire officinale,

Herbe à bouteille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1992 - 2006

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2008 - 2008

149630
Poa bulbosa
var. bulbosa

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, F. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2004 - 2004

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998 - 1998

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2000 - 2013

150360
Pyrola rotundifolia

var. arenaria
W.D.J.Koch, 1838

Pirole maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2002 - 2017

139900

Rhinanthus
angustifolius subsp.
grandiflorus (Wallr.)

D.A.Webb, 1972

Rhinanthe à
grandes fleurs,

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES C. (CBNBL)

2002 - 2010

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004 - 2004

119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1997 - 2013

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1992 - 2017
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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

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUHAMEL, F. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

2004 - 2004

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2005 - 2005

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1997 - 2013

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1992 - 2013

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2001 - 2017

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS, N. (Espaces départementaux naturels du Pas-
de-Calais)

1992 - 2012

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2004 - 2017

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1992 - 1992

142181
Veronica teucrium

subsp. vahlii
Gaudin, 1828

Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULY, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

2008 - 2008

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2002 - 2017

142305
Viola canina subsp.

canina L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

1992 - 2017
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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

129600
Viola kitaibeliana

Schult., 1819
Pensée de Kitaibel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS, N. (Espaces départementaux naturels du Pas-
de-Calais)

1992 - 2013

142378

Viola saxatilis
subsp. curtisii

(E.Forst.) Kirschner
& Skalický, 1989

Pensée de Curtis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS, N. (Espaces départementaux naturels du Pas-
de-Calais)

1991 - 2013

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMIRAND, Maxence (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2011 - 2011

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUMEAU, M. (Espaces départementaux naturels du Pas-de-
Calais)

1992 - 2013

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GELEZ W. (CBNBL)

2006 - 2017

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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

106353 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150360
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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