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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Annay (INSEE : 62033)
- Commune : Pont-à-Vendin (INSEE : 62666)
- Commune : Estevelles (INSEE : 62311)
- Commune : Harnes (INSEE : 62413)

1.2 Superficie

71,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 21
Maximale (mètre): 122

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette  ZNIEFF située dans le bassin minier est constituée de deux terrils : le Terril n*98 d'Estevelles et le terril d'Harnes, ceux-ci
étant reliés par un cavalier. Les cavaliers sont d'anciennes voies ferrées qui reliaient les puits de mine entre eux et qui aujourd'hui
sont souvent utilisées comme chemins de promenade (beaucoup font partie de la trame verte et bleue).

Au nord, le terril d'Estevelles est situé près du carreau des anciennes fosses 24 et 25 des mines de Courrières. Sa masse
imposante, à l'architecture montagneuse, est implantée au milieu des cultures, sauf à l'ouest où s'étend une cité minière. Si
reconnaissable par sa forme trapézo*dale, il est le plus élevé des très rares terrils tabulaires encore existants dans la partie
occidentale du bassin minier. Son plateau sommital atteint une superficie d'un hectare. Autrefois conique, ce terril a été retravaillé
et stabilisé par un engazonnement. Malgré ces travaux de requalification, il présente toujours aujourd'hui un intérêt écologique
important pour les plantes pionnières qui le colonisent. Au Sud, le terril d'Harnes présente, quant à lui, une forme parfaitement
conique, avec des pentes très instables et raides, atteignant une hauteur de 122 m, soit 85 m au-dessus du sol environnant.
Enfin, le cavalier reliant ces deux terrils présente une topographie très peu marquée suite aux divers aménagements, et dessine
une sorte d'accolade.

L'avifaune du site est remarquable a plusieurs titres, puisqu'on recense pas moins de 10 espèces déterminantes d'oiseaux et
qu'il s'agit de plus d'espèces de milieux très variés. On retrouve principalement un cortège d'espèces caractéristiques de milieux
semi-ouverts (de type friches, bocages, clairières) qui retrouvent au pied du terril d'Estevelles différents stades de la dynamique
de végétation qui leur fournit un habitat comparable. Ainsi, sont recensés nicheurs sur ce secteur au Nord de la ZNIEFF le
Bruant jaune, la Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur, le Pouillot fitis ou encore la Tourterelle des bois. Cette partie de la
ZNIEFF étant entourée de culture, on y retrouve aussi des espèces typiques des milieux agricoles, l'Alouette des champs ou
la Perdrix grise étant relevées nicheuses. Les strates herbacées du terril sont à la fois un bon habitat de substitution de leur
habitat préférentiel et s'en situent à proximité directe. Enfin, la roselière présente sur la partie Nord du terril d'Estevelles après
l'agrandissement de 2010 de la ZNIEFF abrite plusieurs espèces inféodées aux milieux humides. Le Phragmite des joncs et le
Bruant des roseaux sont ainsi des nicheurs réguliers, et le Busard des roseaux a également déjà niché sur le site.

Deux espèces déterminantes d'Amphibiens ont été observées sur le site, dont une est également présente au niveau de
l'extension créée au nord du secteur initial. L'Alyte accoucheur, inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitat et peu commun
dans la région figure sur la Liste rouge Nord - Pas-de-Calais avec le statut de quasi-menacé. Il présente un caractère terrestre
prononcé et se reproduit principalement dans les plans d'eau d'assez faible profondeur (mares, fonds de carrières, pannes
dunaires) (Godin, 2003). Le Crapaud calamite est surtout observé dans des habitats secondaires d'origine anthropique comme
les terrils et mares temporaires, les carrières inondées et les zones d'extraction de granulats. Son habitat primaire est constitué
d'un substrat meuble, d'une végétation clairsemée et de petits plans d'eau, souvent temporaires (Godin, 2003). Inscrit à l'Annexe
IV de la Directive Habitats, il est assez commun dans la région mais reste quasi-menacé sur la Liste Rouge du Nord - Pas-de-
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Calais, son statut étant même plus préoccupant encore dans les régions voisines (vulnérable en Région Flamande, en danger
d'extinction en Picardie et en Wallonie)

Le Lézard des murailles est également relevé sur le site, lui qui est peu commun dans le Nord et le Pas-de-Calais puisque sa
répartition régionale est concentrée sur le bassin minier. Il y fréquente les terrils et friches minières, les voies ferrées désaffectées
et les carrières, où il trouve les milieux chauds et secs qu'il apprécie.

Parmi les insectes, le Demi Deuil (Melanargia galathea) est un papillon typique des prairies fleuries. Son observation en 2003
(10 individus) et 2018 (un individu) sur le terril au nord du site semble indiquer qu'une population se maintien et donc, que le site
est favorable à l'entomofaune pollinisatrice. Citons également l'Argus vert (Callophrys rubi), observé en 2003 et peu commun à
l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais, qui profite des habitats embroussaillés et bien exposés de la ZNIEFF. Des prospections
supplémentaires permettraient de noter l'état des populations de ces deux espèces et potentiellement d'enrichir la liste des
insectes déterminants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Tandis que le terril d'Estevelle est un espace naturel sensible du département du Pas-de-Calais, celui d'Harnes ainsi que le
cavalier au sud du canal de la Deûle sont gérés par le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Les terrils d'Estevelles et d'Harnes présentent une granulométrie très variable, pulvérulente à grossière. Les flancs sont
recouverts par endroits de pierriers remarquables, rarement observés sur les terrils de la région, conférant des paysages
minéraux originaux.

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*NPC0074 intitulé * Gisement houiller
carbonifères du Nord - Pas-de-Calais * de rareté Nationale pour ses ressources naturelles.
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

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

Commentaire sur les intèrêts

Cette ZNIEFF présente un certain nombre de curiosités comme la Brunelle laciniée (Prunella laciniata), qui est ici isolée au
nord de son aire de répartition. Cette espèce typique des pelouses thermophiles mésoxérophiles a retrouvé sur ce terril des
conditions écologiques proches de celles de ses habitats naturels. Très localisée sur le site avec un effectif très réduit, elle
est accompagnée du non moins rare hybride Prunella x intermedia (Prunella laciniata x Prunella vulgaris). Enfin, deux espèces
végétales protégées sont présentes sur le site : le Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) observé en 2016 et la Jasione
des montagnes (Jasione montana), signalée à partir de 1999 sur le plateau du terril d'Estevelle, mais non revue depuis 2009.
On pourra également noter comme curiosité, la présence du Scirpe-jonc (Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus),
exceptionnel dans la région.L'étang atterri au nord du terril d'Estevelle, extrêmement chargé en magnésium et en chlorures, a
permis l'installation de l'Atropis distant (Puccinellia distans), espèce normalement cantonnée aux vases salées et autres plans
d'eau saumâtres littoraux, mais qui s'est largement dispersée à l'intérieur des terres  notamment le long des axes routiers, à la
faveur des accumulations de sels de déneigement. Cependant cette espèce n'a pas été notée depuis 1999.

Comme sur la plupart des terrils, le Glaucière jaune (Glaucium flavum) et la Patience à écussons (Rumex scutatus) sont présents
sur le cône abrupt du terril d'Harnes, au sein de la végétation typique des éboulis de terril : le Resedo luteae - Rumicetum scutati.

De nombreux oiseaux nicheurs sur le site présentent un intérêt remarquable. La Pie-grièche écorcheur, rare et très localisée
dans la région, a été recensée en reproduction sur le site pour la première fois en 2020 et n'était connue jusque-là que dans
l'extrême Est de la région (seuls une 60aine de couples sont recensés, exclusivement dans la Fagne de Trélon et la Vallée de
la Sambre). Elle est classée vulnérable sur la Liste rouge régionale et quasi-menacée en France. Le Busard des roseaux, lui
aussi rare et localisé dans la région et également classé vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais (quelques dizaines de
couples) et quasi-menacé en France, a niché sur le site en 2017 et 2018. Nettement moins rares, la Tourterelle des bois, le
Bruant jaune et le Bruant des roseaux sont trois espèces encore relativement répandues dans la région, mais qui sont en fort
déclin aussi bien à échelle nationale que régionale. Ce déclin alarmant vaut au Bruant jaune d'être classé vulnérable aussi bien
dans le Nord et le Pas-de-Calais qu'en France, à la Tourterelle des bois d'être classée en danger d'extinction dans le Nord et
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le Pas-de-Calais et vulnérable en France, et au Bruant des roseaux d'être en danger aussi bien dans l'ancienne région que
nationalement. Ce déclin régional est également valable pour l'Alouette des champs, classé pour cette raison comme vulnérable
sur la Liste rouge Nord - Pas-de-Calais.

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

Le périmètre de la ZNIEFF correspond aux terrils d'Harnes et à celui d'Estevelles.

Il a été complété en 2010, dans sa partie Nord, par l'adjonction d'une zone humide incluant plus particulièrement une roselière
relevant du Phragmition communis. Une deuxième petite extension du périmètre, à l'0uest, a été réalisée pour intégrer, dans
une logique de continuité écologique, l'ensemble du terril.

En 2014, le périmètre de cette ZNIEFF a été agrandi, avec l'ajout du cavalier reliant les deux terrils.  Ce cavalier s'intégre
parfaitement dans le schéma de la trame verte grâce à ses rangées d'arbres qui bordent le sentier. Bien que ce cavalier ait
subi divers aménagement de requalification, on y observe une espèce déterminante comme la Pétrorhagie prolifère (Petrorhagia
prolifera), ainsi que des végétations de prairies diversifiées et de pelouses typiques des terrils.

En 2021, deux terrains de foot ainsi que plusieurs maisons et jardins ont été retirés de la ZNIEFF.

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides 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

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Amphibiens
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2018 - 2018

E2.7
Prairies mésiques

non gérées

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
VILLEJOUBERT,
Geoffroy & DUBOIS, Théo
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2012 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.2111
Phragmitaies

des eaux douces

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
FARVACQUES, Caroline
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2012

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2018

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2018 - 2018

E1.92
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2012 - 2020

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2013 - 2018

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

84.2
Bordures de haies

31.8
Fourrés

83.324
Plantations de Robiniers

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

84.3
Petits bois, bosquets

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

37.715
Ourlets riverains mixtes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17589
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
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Les pentes instables de schistes, conditions écologiques spécifiques de nombreux terrils, ont permis l'installation d'une végétation
originale pour la région Hauts-de-France : la friche pionnière sur éboulis de schistes à Patience à écussons et Réséda jaune
(Resedo luteae  - Rumicetum scutati). Les végétations de pelouses sont particulièrement remarquables et bien représentées
sur le terril d'Estevelle. Quelques pelouses fragmentaires ont été observées au pied du terril, mais la majorité d'entre elles se
trouvent sur le plateau. Notons plus particulièrement les pelouses à annuelles plus ou moins riches en espèces vivaces (Filagini
minimae - Vulpietum myuri). Au nord du terril d'Estevelles, les écoulements d'eaux légèrement saumâtres donnent naissance
à une zone humide en pied de terril. Il existait encore récemment un étang d'un hectare, mais il s'est fortement comblé, et une
roselière (relevant probablement du Solano dulcamarae - Phragmitetum australis) l'a colonisé.

NB : la friche pionnière sur éboulis de schistes à Patience à écussons et Réséda jaune (Resedo luteae  - Rumicetum scutati)
a été "identifiée" en EUNIS J6.51 TERRILS MINIERS et CB : 86.42 Terrils crassiers et autres tas de détritus, faute d'autre
correspondance adaptée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER Natacha CPIE Chaîne des Terrils, FLAHAUT
Nathalie CPIE Chaîne des Terrils, DYMEL Marion
CPIE Chaîne des Terrils, DUTILLEUL Simon CPIE
Chaîne des Terrils, DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des
Terrils, DELEPLANQUE Alexis CPIE Chaîne des Terrils,
CUCHERAT Xav

2000 - 2018

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2002 - 2002Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROGER Natacha CPIE Chaîne des Terrils, FLAHAUT
Nathalie CPIE Chaîne des Terrils, DYMEL Marion
CPIE Chaîne des Terrils, DUTILLEUL Simon CPIE
Chaîne des Terrils, DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des
Terrils, DELEPLANQUE Alexis CPIE Chaîne des Terrils,
CUCHERAT Xav

2000 - 2018

3867
Polytrichum
juniperinum
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2013 - 2018

Bryophytes

5574
Racomitrium

canescens (Hedw.)
Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2013 - 2013

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003 - 2003

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOTY Fabrice GON, SOTY Fabrice CPIE Chaîne des
Terrils, LAPLACA Salvatore GON, DELEPLANQUE Alexis
CPIE Chaîne des Terrils, DELEPLANQUE Alexandre GON,
CROUIN Denis GON, CROIN Denys CPIE Chaîne des
Terrils, CHEYREZY Thomas CPIE Chaîne des Terrils,
CANNESSON

2003 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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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

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2017 - 2019

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, DEMARQUE Pascal, CAMBERLEIN Pierre,
BERNARD Thierry ANG, Anonyme EDEN62

2014 - 2020

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GALAND
Karine, DUPONT didier, DRACON christiane, DEMARQUE
Pascal, BERNARD Thierry ANG, Anonyme EDEN62

2011 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, DEMARQUE Pascal, BERNARD Thierry ANG,
Anonyme EDEN62

2014 - 2019

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FONTAINE Olivier GON, BARA Michele

2020 - 2020

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND Marie-Noëlle, LAPLACA Salvatore GON,
LAPLACA Salvatore, DUPONT didier, DEMARQUE
Pascal, CAMBERLEIN Pierre GON, CAMBERLEIN Pierre,
BERNARD Thierry ANG, Anonyme EDEN62

2014 - 2020

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND Marie-Noëlle, DUPONT didier, CAMBERLEIN
Pierre GON, BERNARD Thierry ANG, Anonyme EDEN62

2014 - 2019

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT didier

2019 - 2019

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, BERNARD Thierry ANG, Anonyme EDEN62

2014 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
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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

Orthoptères 65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore,
DUTILLEUL Simon CPIE Chaîne des Terrils, DUPONT
didier, DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des Terrils

2007 - 2018

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2019

80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2018

133089

Cerastium
brachypetalum
Desp. ex Pers.,

1805 subsp.
brachypetalum

Céraiste à
pétales courts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2018

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1980 - 2018

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1990 - 2018

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole du littoral,
Corrigiole des

grèves, Courroyette
des sables,

Corrigiole des rives

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEDOUET, Franck (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2003

93045
Crepis foetida

L., 1753

Crépide fétide,
Laitue de porc,

Barkhausie fétide,
Crépis fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2004

Phanérogames

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1990 - 2018
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Année/
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d'observation

96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe lancéolé,
Épilobe à feuilles

lancéolées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, Caroline (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

1999 - 2009

611688
Erigeron

acris L., 1753
Érigéron âcre,

Vergerette âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2003

98681
Filago germanica

L., 1763

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2016 - 2019

161857
Filago minima

(Sm.) Fr.

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009 - 2009

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles
étroites, Filasse

bâtarde, Galéopse
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOTY, Fabrice (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1990 - 2020

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2019

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2019

103185
Hyoscyamus
niger L., 1753

Jusquiame noire,
Herbe à la teigne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999 - 1999
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105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LIPPENS, Guillaume (CPIECT)

1990 - 2018

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753

Gesse tubéreuse,
Macusson, Sanard,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2003 - 2018

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent des
rochers, Liondent

faux pissenlit,
Thrincie, Liondent

à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1990 - 2018

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2019

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Minuartie à
petites feuilles,

Sabline à petites
feuilles, Alsine à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2003

109971
Oenothera

subterminalis
R.R.Gates, 1936

Onagre
subterminale,

Onagre de Silésie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003 - 2003

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Pétrorhagie
prolifère,

Œillet prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ, Bruno (Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Chaîne des Terrils)

1990 - 2013

113809
Plantago arenaria

Waldst. & Kit., 1802

Plantain
des sables,

Plantain scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2014 - 2014
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115145
Populus nigra

L., 1753

Peuplier
noir, Peuplier
commun noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009 - 2009

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2009 - 2018

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus,
Potentille de
printemps,

Potentille de
Neumann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée,
Brunelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2018

761901
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl., 1848

Puccinellie distante,
Atropis distant,

Atropide distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B. (CBNBL)

1990 - 1999

117590
Rhinanthus
angustifolius

C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à feuilles
étroites, Rhinanthe

à grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2015 - 2018

140762

Scirpoides
holoschoenus (L.)

Soják, 1972 subsp.
holoschoenus

Faux scirpe
jonc, Scirpe jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2019

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

123562
Silene noctiflora

L., 1753
Silène de nuit,

Compagnon de nuit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2004 - 2004
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126332
Thlaspi arvense

L., 1753

Tabouret
des champs,
Monnoyère,

Herbe-aux-écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2003 - 2003

127005
Tragopogon

dubius Scop., 1772
Salsifis douteux,

Grand salsifis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT B. (CBNBL)

1999 - 2004

128543
Verbascum

blattaria L., 1753

Molène blattaire,
Herbe-aux-mites,

Bouillon-mitier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2009 - 2013

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2003 - 2018

129999
Vulpia ciliata

Dumort., 1824
Vulpie ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

Ptéridophytes 143975

Asplenium
adiantum-nigrum

L., 1753 var.
adiantum-nigrum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2019

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, BERNARD Thierry ANG

2014 - 2019

7.2 Espèces autres

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 54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003 - 2003
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54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003 - 2003

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, DUPONT didier

2018 - 2019

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON

2019 - 2019

814245
Calidris pugnax

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore, DUPONT didier GON

2018 - 2018

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON

2018 - 2018

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, DUPONT didier, CAMBERLEIN
Pierre

2018 - 2020

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON

2020 - 2020

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT didier

2019 - 2019

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2020

Oiseaux

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT didier

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
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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

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2020

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT didier

2019 - 2019

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2020

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2019 - 2020

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2019

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON

2018 - 2018

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT didier

2019 - 2019

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, DUPONT
didier

2018 - 2018

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT didier

2018 - 2018

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
DUPONT didier, CAMBERLEIN Pierre

2018 - 2020

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2013 - 2013

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAPLACA Salvatore GON, LAPLACA Salvatore, GON-
DHELLEMMES Théalie GON, GON-DHELLEMMES Théalie,
GALAND Karine, DUPONT didier, DRACON christiane,
CAMBERLEIN Pierre, BERNARD Thierry ANG

2018 - 2020

Orthoptères 65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Chaîne des terrils

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
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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

89888
Centranthus ruber

(L.) DC., 1805

Centranthe rouge,
Valériane rouge,
Lilas d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy & DUBOIS, Théo (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

1980 - 2018

133315
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
subsp. eriophorum

Cirse laineux,
Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2019

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1999 - 2019

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MATYSIAK, J.-P. (IFFB)

1990 - 1990

116022
Prunella x
intermedia
Link, 1791

Brunelle
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1994 - 1994

119587
Rumex scutatus

L., 1753

Patience à bouclier,
Oseille ronde,

Oseille à écusson,
Oseille en écusson

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2019

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis

Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2016 - 2018

Phanérogames

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

1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310014027
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

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

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

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

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
Autre 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)

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

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

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

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

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

814245
Calidris pugnax

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Ptéridophytes 143975
Asplenium adiantum-nigrum

L., 1753 var. adiantum-nigrum
Déterminante

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