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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Touquet-Paris-Plage (INSEE : 62826)
- Commune : Cucq (INSEE : 62261)

1.2 Superficie

210,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 8
Maximale (mètre): 36

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt du Touquet, qui couvrait près de 1000 hectares dans les dunes à la fin du XIXème siècle, a perdu depuis près des 2/3
de sa surface au profit du développement de l'urbanisme et des loisirs (golf). Une grande partie se trouve aujourd'hui réduite à
d'étroites bandes boisées qui séparent les quartiers résidentiels de la ville.

La forêt du Touquet est un peuplement mixte feuillus/résineux associant de vieux Pins maritimes à des essences caduques
diverses : bouleaux, chênes, frênes, érables, plus rarement des hêtres. Au cœur de la forêt, une dépression humide partiellement
boisée (la Plaine du Nœud Vincent) héberge une remarquable prairie sableuse plus ou moins hygrophile. Au nord-est, un secteur
de pelouses et fourrés dunaires occupe quelques hectares à l'extrémité de la piste désaffectée de l'aéroport.

Le relief tourmenté et la dynamique naturelle qui s'y exprime librement confèrent au paysage une certaine naturalité qui oblitère
l'origine anthropique ancienne de la forêt. La fréquentation humaine est significative, mais ses impacts sont localisés aux
secteurs aisément accessibles (abords des chemins rudéralisés, dépôts de déchets verts des riverains). Les dérangements sur
la macrofaune (mammifères, oiseaux) sont à évaluer, tandis que l'extension de plantes ornementales issues des jardins voisins
est manifeste (Cotoneaster div.sp.)

Bien que la production de bois ne soit pas l'objectif primordial de la gestion, la forêt fait l'objet de travaux forestiers : ouverture
du milieu localisée, entretien de chemins (randonnée pédestre, pistes cavalières), parfois plantations.

La principale menace qui pèse sur la forêt est la reprise récente de la construction : la densification du bâti autour du mitage
résidentiel entamé il y a quelques décennies risque de fractionner le site en petites unités déconnectées et menace directement
des stations d'espèces patrimoniales.

Des liens écologiques et fonctionnels sont possibles entre la forêt et certains secteurs du golf voisin où des îlots boisés ont été
conservés et où se trouvent quelques mares  (Odonates, Batraciens). Ces milieux n'ont semble-t-il pas fait l'objet d'un diagnostic
écologique, contrairement à d'autres espaces naturels relictuels d'intérêt patrimonial isolés au sein de ce golf (Plaine Lolotte
par exemple).

·     L'originalité floristique de ces dunes boisées tient à la présence d'espèces acidiphiles qui profitent des conditions de substrat
particulières sous les vieilles pinèdes. La Goodyère rampante (Goodyera repens) trouve ici son bastion régional : plusieurs
stations de cette minuscule et très rare orchidée ont été recensées dans différents secteurs de la forêt en 2009. La Petite Pyrole
(Pyrola minor), exceptionnelle dans la région, compte aussi plusieurs stations sur le site. Une graminée acidiphile protégée dans
le Nord/Pas-de-Calais, la Danthonie décombante (Danthonia decumbens), présente des populations disséminées dans la forêt.
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·     Le Daphné lauréole (Daphne laureola) et la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis), une curieuse orchidée dépourvue
de chlorophylle, apprécient les secteurs ombragés où ils se développent en petites populations. Le Chèvrefeuille camérisier
(Lonicera xylosteum) présente aussi une large répartition sur le site mais n'est jamais abondant.

·     Protégée au niveau national, la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia var. arenaria) se rencontre dans les fourrés et les
sous-bois humides. La prairie psammophile qui couvre une partie de la Plaine du Nœud Vincent héberge une belle population
du Rhinanthe à grandes fleurs (Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus.

·     Quelques secteurs de pelouses dunaires hébergent certaines espèces caractéristiques des milieux ouverts : Bugrane
rampante, Erodion des dunes… ainsi que la Violette des chiens Viola canina subsp. canina var. dunensis, protégée au niveau
régional.

·     Enfin, l'Orchis homme pendu (Orchis anthropophora) a été observé en 2003 dans une clairière au sommet de la Dune au Loup.

La flore vasculaire déterminante compte ainsi 27 espèces déterminantes dont six sont protégées au niveau régional et une au
niveau national.

Il faut aussi signaler la présence de 5 espèces de champignons déterminantes de ZNIEFF

Sur le plan des habitats, la forêt du Touquet présente également un réel intérêt phytocénotique, en lien avec la géomorphologie
complexe du site et sa situation interne, au niveau de dunes plus anciennes au relief marqué, celles-ci enserrant des dépressions,
pannes et plaines sableuses «  fossiles » aujourd'hui boisées depuis longtemps. Ainsi, malgré les plantations centenaires ou
plus récentes qui ont marqué la physionomie actuelle des peuplements, la dynamique forestière naturelle a pu s'exprimer et
différents types de boisements naturels à semi-naturels se sont différenciés au fil du temps, tant au niveau de la xérosère que
de l'hygrosère. On peut en particulier citer les types forestiers suivants :

-Chênaie dunaire mésophile à mésoxérophile à Laîche des sables (Groupement dunaire à Carex arenaria et Quercus robur)
sous divers sylvofaciès à pins ou mixtes

-Aulnaie-Chênaie-Frênaie plus ou moins hygrophile à Ecuelle d'eau et Eupatoire chanvrine (Alnenion glutinoso – incanae)
probablement dérivée par dynamique naturelle et vieillissement du Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis, encore
ponctuellement présent dans des clairières inondables reboisées plus récemment, dont les diverses variations écologiques sont
encore à préciser.

Les ourlets dunaires sont également bien développés en lisières internes de ces forêts souvent claires et ils présentent une
réelle originalité même s'ils demeurent méconnus à ce jour sur le plan phytosociologique (Groupement à Hieracium umbellatum
et Carex arenaria, Groupement à Lonicera periclymenum et Teucrium scorodonia…)

Enfin, plus localement ou de manière fragmentaire au sein des espaces boisés, subsistent quelques fragments de pelouses
dunaires du Koelerion albescentis, des fourrés et une végétation prairiale hygrophile psammophiles (cette dernière probablement
dérivée de bas-marais dunaires abritant ou ayant encore abrité récemment Epipactis palustris et Juncus subnodulosus, deux
taxons protégés en région Nord-Pas-de-Calais), qui restent à caractériser plus finement sur le plan phytosociologique.

Pour la faune, neuf espèces déterminantes ont été signalées dans la forêt du Touquet.

Chez les oiseaux, le Pic noir exploite les nombreux pins morts ou sénescents, disséminés au sein du peuplement forestier pour
se nourrir. Des loges creusées dans les troncs avèrent une nidification certaine.

Trois espèces de Reptiles fréquentent la forêt du Touquet, dont la Couleuvre à collier, espèce déterminante, observée dans
plusieurs secteurs de la forêt. La Rainette arboricole (Hyla arborea) a été signalée à la marge du site en période nuptiale.

Deux espèces déterminantes de Lépidoptères ont été recensées : le Petit sylvain (Limenitis camilla) est favorisé par l'abondance
des chèvrefeuilles en sous-bois : ces Caprifoliacées sont la nourriture exclusive de sa chenille, tandis que les adultes butinent les
fleurs de ronciers dans les clairières ensoleillées. L'Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae), rare au niveau régional (HAUBREUX,
2009), se rencontre dans la prairie de la Plaine du Nœud Vincent.

Sur neuf espèces d'Orthoptères signalées, trois sont déterminantes. Le Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) se
concentre sur les zones ouvertes où il cohabite sur le site avec d'autres espèces peu communes : l'Oedipode turquoise (Oedipoda
caerulescens) et le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus). Le Méconème fragile (Meconema meridionale) occupe pour
sa part le feuillage des arbres sur les lisières ensoleillées.

L'Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et la Libellule fauve (Libellula fulva) sont observés en chasse dans les clairières de la forêt.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- 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)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
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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 à la partie orientale de la forêt initiale qui présente encore un caractère d'espace naturel
dominant sur une superficie d'environ 200 hectares d'un seul tenant (une route sépare néanmoins une petite portion de la ZNIEFF
du reste de la forêt). Une petite dune isolée au nord (la Dune au Loup) a été ajoutée en raison de la présence d'une orchidée
très rare et protégée dans la région.

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Acidification Intérieur Indéterminé Réel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Basidiomycètes

- Amphibiens
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.29
Dunes boisées

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

41.B16
Bois de Bouleaux de dunes

41.523
Forêts sur dune

16.226
Lisières des dunes

thermophiles

16.221
Dunes grises

septentrionales

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8711
Clairières à

Epilobes et Digitales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9764
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9764
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9383
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/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16983
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
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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 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2003

40248
Calvatia utriformis
(Bull. : Pers.) Jaap

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

37248
Coprinus comatus
(O.F. Müller : Fr.)

Coprin chevelu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

36150
Hebeloma
leucosarx
P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

36472
Inocybe patouillardii

Bresadola
Inocybe de
Patouillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

Basidiomycètes

29610
Leccinum pulchrum
Lannoy & Estades

Bolet rude panaché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

Lépidoptères

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
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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

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009
Orthoptères

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

89845
Centaurium

littorale (Turner)
Gilmour, 1937

Petite centaurée
du littoral, Erythrée

du littoral, Petite
centaurée littorale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

134145

Epipactis
helleborine subsp.

neerlandica (Verm.)
Buttler, 1986

Épipactis des
Pays-Bas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

Phanérogames

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030022
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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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

134239
Erodium cicutarium

subsp. dunense
Andreas, 1947

Bec-de-grue
des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

147341
Galium verum
var. maritimum

DC., 1805

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

136647

Hippophae
rhamnoides

subsp. maritima
Soest, 1952

Saule épineux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

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

2001

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
WATTEZ, J.-R. & GAVÉRIAUX, J.P.

2003

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

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

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

159488
Ononis repens
subsp. repens

Bugrane maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

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

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003
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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

149107
Orobanche hederae

var. godronii
Rouy, 1909

Orobanche du lierre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM / Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2009

116543
Pyrola minor

L., 1753
Petite pyrole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

150360
Pyrola rotundifolia

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

Pirole maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

139896
Rhinanthus
angustifolius

f. angustifolius

Rhinanthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

141370

Spergularia media
subsp. angustata

(Clavaud)
Kerguélen &

Lambinon, 1993

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000
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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

161009
Viola canina var.

dunensis W.Becker

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

Ptéridophytes 115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2009

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON / GDEAM

2009

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

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

Orthoptères

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009

Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GDEAM

2009
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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)

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

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

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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