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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Sangatte (INSEE : 62774)

1.2 Superficie

368,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Site d'intérêt régional correspondant au premier système dunaire étroit marquant le littoral actuel de la plaine maritime
flamande mais présentant néanmoins les principales végétations des dunes sèches, et notamment un bel exemple de dunes
embryonnaires (Elymo arenarii -Agropyretum junceiforme) et de dunes blanches (Elymo arenarii - Ammophiletum arenariae)
nord-atlantiques à boréo-arctiques, en limite d'aire sur les côtes de la Manche et riches en Elyme des sables (Elymus arenarius),
plante protégée en France, inscrite au tome 2 du livre rouge des plantes menacées en France.

Sur l'estran, deux communautés macrobenthiques intertidales de substrats meubles sont présentes :

- la communauté des sables intertidaux fins à moyens à amphipodes et Scolelepis spp. (A2.223) présente sur toutes les plages
de la région, excepté dans les zones portuaires, depuis les hauts niveaux (zone de rétention) jusqu'aux bas niveaux (zone de
résurgence) à la limite des basses mers de mortes eaux. C'est un habitat avec une richesse spécifique moyenne de 5,3 espèces
(Rolet et al., 2014). Au total 60 espèces ont été recensées dans cet habitat de 1998 à 2012. Cette communauté est caractérisée
par les amphipodes du

genre Bathyporeia, les isopodes Eurydice spp et le polychète Scolelepis squamata (Rolet et al., 2014).

- la communauté des sables fins intertidaux à polychètes et amphipodes (A2.23) présente sur toutes les plages de la région.
L'habitat est caractéristique des bas niveaux de l'estran et s'étend vers la zone subtidale. C'est un habitat avec une richesse
spécifique moyenne de 6,5 espèces (Rolet et al., 2014). Au total 80 espèces ont été recensées dans cet habitat. Les polychètes
Nephtys cirrosa et Spio martinensis principalement et le mollusque bivalve Donax vittatus sont typiques de cet habitat (Rolet
et al., 2014).

Au sein des arrière-dunes, il faut également mentionner de très remarquables prairies naturelles mésotrophiles sur sables, riches
en orchidées peu communes à très rares dans le Nord – Pas-de-Calais (Anacamptis pyramidalis, Himanthoglossum hircinum…).
De même, quelques dépressions arrière dunaires naturelles ou creusées ont permis le développement de végétations pionnières
de bas-marais sur sables graveleux dont l'origine est incertaine (dunes, ancien estran poldérisé, matériaux en partie remaniés…),
celles-ci ayant été rajeunies et recreusées vers 2008.

D'un point de vue floristique, depuis 2000, 53 plantes déterminantes de ZNIEFF ont été  recensées sur ce cordon littoral dont
neuf sont protégées au niveau régional et trois au niveau national :

● le Chou marin (Crambe maritima), localisé sur les enrochements de la digue de Sangatte ;

● la Leyme des sables (Leymus arenarius), graminée nordique typique des avant-dunes
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● la Violette de Curtis (Viola tricolor subsp. curtisii), uniquement présente en France au nord de l'estuaire de la Somme qui
constitue sa limite méridionale de répartition.

Elle caractérise les pelouses dunaires littorales nord-atlantiques ouvertes sur sables calcarifères.

L'intérêt faunistique de la ZNIEFF des Dunes de Blériot-Plage est principalement lié à l'entomofaune présente sur le site avec
quatre espèces déterminantes de rhopalocères et deux d'orthoptères. Parmi les rhopalocères observés, le Petit nacré (Issoria
lathonia), assez rare au niveau régional du fait de son confinement au milieu littoral (HAUBREUX, 2009) et l'Agreste (Hipparchia
semele) sont tous deux liés aux végétations clairsemées. Le Point-de-Hongrie (Erynnis tages), également assez rare dans le
Nord – Pas-de-Calais, affectionne les prairies maigres et les pelouses (LAFRANCHIS, 2000).

Deux orthoptères déterminants sont présents sur le site dont le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) qui est une espèce
affectionnant les prairies mésophiles ou légèrement hygrophiles (COUVREUR & GODEAU, 2000). C'est une espèce assez rare
en région et de répartition majoritairement occidentale d'après les connaissances actuelles (FERNANDEZ et al., 2004).

Concernant l'avifaune, deux espèces à fort enjeu patrimonial sont présentes en tant que nicheur sur le site. Le Grand Gravelot,
nicheur certain en haut de plage et le Cochevis huppé, espèce rare dans le Nord Pas-de-Calais évoluant dans les dunes blanche
et grise. Une diversité remarquable de mammifères marins sont notés sur ce site. Un grand nombre de marsouin sont observés
(parfois supérieur à 40 individus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Périmètre limité au cordon dunaire et à l'estran entre Sangatte et Blériot-Plage.

Une petite extension du périmètre à l'extrémité Nord-Est a été ajoutée en 2010. Cette extension est constituée d'un cordon littoral
dunaire (continuité et fonctionnalité écologique) abritant plusieurs éléments déterminants de ZNIEFF (Calystegia soldanella,
Eryngium maritimum, Leymus arenarius …).

En 2010, une autre extension du périmètre à l'extrémité Sud-Ouest est justifiée par la présence de plusieurs espèces végétales
déterminantes de ZNIEFF (Crithmum maritimum, Eryngium maritimum, Leymus arenarius, Apium graveolens …).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.47
Communautés de
fines herbacées

annuelles dunaires

16.227
Groupements dunaires

à plantes annuelles

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009

B1.611
Fourrés dunaires à

Hippophae rhamnoides

16.251
Fourrés dunaires

à Argousier

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009

B1.62
Tapis de Salix arenaria

16.26
Dunes à Salix arenaria

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1995

B1.82
Gazons pionniers

des pannes dunaires

16.32
Gazons pionniers des

lettes ou pannes humides

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4846
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4878
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.83
Bas-marais des
pannes dunaires

16.33
Bas-marais des
pannes humides

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009

B2.12
Laisses de mer des

plages de galets
atlantiques et baltiques

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2014

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1990

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.221
Dunes grises

septentrionales

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009

B1.321
Dunes blanches atlantiques

16.2121
Dunes blanches
de l'Atlantique

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

1995

B1.311
Dunes embryonnaires

atlantiques

16.2111
Dunes embryonnaires

atlantiques

Informateur :
Delplanque, S. (CBNBl)

2014

B1.81
Mares des pannes dunaires

16.31
Mares des lettes dunaires

Informateur :
Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL

2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBNBl

2009

E1.61
Communautés

méditerranéennes à
graminées subnitrophiles

34.81
Groupements

méditerranéens
subnitrophiles de graminées

Informateur :
CBNBl

2009

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
CBNBl

2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Elymo arenarii - Agropyretum juncei Tüxen 1952, Euphorbio paraliae - Agropyretum juncei Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
(B1.311 : DUNES EMBRYONNAIRES ATLANTIQUES);

Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952; festucetosum arenariae (Géhu 1963) Julve
in Catteau & Duhamel 2014, Elymo arenarii - Ammophiletum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 (B1.321 : DUNES
BLANCHES ATLANTIQUES);

Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936, Carici arenariae - Arrhenatherion
elatioris de Foucault à paraître (Groupement dunaire à Galium verum var. maritimum et Arrhenatherum elatius Duhamel 2009)
(B1.41 : DUNES GRISES FIXÉES SEPTENTRIONALES);
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3926
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4918
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16843
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10820
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10820
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10820
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16837
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4877
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3917
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4272
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4272
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4272
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4272
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1720
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960, Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis
J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5) (B1.611 : FOURRÉS DUNAIRES À HIPPOPHAE RHAMNOIDES);

Orobancho purpureae - Arrhenatheretum elatioris (Géhu & Franck 1982) Julve 1989 nom. ined. (E2.7 PRAIRIES MÉSIQUES
NON GÉRÉES);

Cf. Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 (B1.62 : TAPIS DE SALIX ARENARIA);

cf. Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008 (B1.83 : BAS-MARAIS DES PANNES DUNAIRES)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013773
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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

Amphibiens 701815
Bufo calamita

(Laurenti, 1768)
Crapaud calamite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012

518
Arenicola marina
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2012

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

462
Nephtys cirrosa

Ehlers, 1868

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

363016
Ophelia rathkei
McIntosh, 1908

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

542628
Phyllodoce mucosa

Örsted, 1843

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

Annélides

565
Pygospio elegans
Claparède, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

28428
Ophiura albida
Forbes, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

Autres

363047
Ophiura ophiura
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013773
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Crustacés 18624
Corophium
arenarium

Crawford, 1937

Reproduction
indéterminée

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

2012

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2005

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014
Lépidoptères

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2009

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

60902
Lagenorhynchus

albirostris
(Gray, 1846)

Lagénorhynque
à bec blanc,

Lagénorhynque
à rostre blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013

60811
Phoca vitulina

Linnaeus, 1758
Phoque veau marin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

Mammifères

60939
Phocoena
phocoena

(Linnaeus, 1758)
Marsouin commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

64610
Abra alba (W.
Wood, 1802)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012

64342
Mytilus edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012Mollusques

64555
Spisula solida

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012
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3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2013

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2015

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

Oiseaux

459524
Saxicola

torquatus auct.
Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014
Orthoptères

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014

131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

143684
Apium graveolens

var. graveolens
L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

Phanérogames

521646
Armeria maritima

(Mill.) Willd.
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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85063
Atriplex

glabriuscula
Edmondston, 1845

Arroche de
Babington

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

132264

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

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Noix de terre,
Marron de terre,

Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

2009

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

2014

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

161011
Carex distans
var. distans

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

88921
Carex trinervis

Degl. ex
Loisel., 1807

Laîche à trois
nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

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

2013

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

96025
Elytrigia acuta

(DC.) Tzvelev, 1973
Chiendent du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

619313

Elytrigia campestris
subsp. maritima

(Tzvelev)
H.Scholz, 1998

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

134086

Elytrigia
juncea subsp.
boreoatlantica

(Simonet &
Guin.) Hyl., 1953

Chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

134239
Erodium cicutarium

subsp. dunense
Andreas, 1947

Bec-de-grue
des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

96912
Erodium lebelii

Jord., 1852

Bec de grue
glutineux,

Érodium de Lebel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009
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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

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

98072
Festuca arenaria

Osbeck, 1788
Fétuque des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

98312
Festuca juncifolia
St.-Amans, 1821

Fétuque à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

136648

Hippophae
rhamnoides

subsp. rhamnoides
L., 1753

Saule épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

136658

Honckenya
peploides subsp.

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995
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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

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

104447
Kali soda

Moench, 1794
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

104598
Koeleria albescens

DC., 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Seigle de mer,
Grand Oyat,

Élyme des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

610907

Lysimachia
maritima (L.)

Galasso, Banfi
& Soldano, 2005

Herbe au lait
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

138249
Ophrys apifera
subsp. apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche giroflée,
Orobanche à

odeur d'Oeillet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002
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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

139059

Polygala
vulgaris subsp.
collina (Rchb.)
Borbás, 1892

Polygala
des collines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

139770

Ranunculus
peltatus subsp.
baudotii (Godr.)

Meikle ex
C.D.K.Cook, 1984

Renoncule
de Baudot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

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

2009

140475
Salix repens

subsp. dunensis
Rouy, 1910

Saule des sables
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014

127614
Tripleurospermum

maritimum (L.)
W.D.J.Koch, 1847

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2014
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de l'espèce
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d'observation

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

1995

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

142409
Viola tricolor subsp.

curtisii (E.Forst.)
Syme, 1864

Pensée de Curtis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2013

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

60902
Lagenorhynchus

albirostris (Gray, 1846)
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60939
Phocoena phocoena

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

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

Angiospermes

142409
Viola tricolor subsp. curtisii

(E.Forst.) Syme, 1864
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013773
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60902
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110726&numTexte=8&pageDebut=12708&pageFin=12710
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142409
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