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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Rebreuve-sur-Canche (INSEE : 62694)
- Commune : Bouret-sur-Canche (INSEE : 62163)

1.2 Superficie

137,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 77
Maximale (mètre): 156

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF s'étend sur le versant de la rive nord de la Canche où elle forme quatre entités des plus remarquables, tant d'un
point de vue paysager qu'écologique. Le site est composé d'ouest en est, d'un coteau en majorité boisé mais qui laisse apparaître
dans sa partie nord une zone de craie blanche sénonienne à silex au niveau d'une carrière, d'une petite parcelle plus ou moins
en friche, d'un boisement prolongé à l'est par un petit coteau et enfin d'un boisement associé à un coteau qui plonge en direction
de la vallée de la Canche. Ces quatre espaces sont caractérisés par des versants présentant un relief parfois abrupt.

Les végétations forestières sont majoritaires sur cette ZNIEFF, avec notamment localement la présence d'un petit ravin (appelé
"creuse"), très ombragé et aux tonalités hygrosciaphiles, qui abrite une forêt linéaire apparentée aux forêts de ravin riches en
fougères, dont certaines espèces sont d'intérêt patrimonial.

La vallée du Vivier, assez fortement marquée par l'influence anthropique, abrite une carrière de craie abandonnée possédant de
nombreux taxons et végétations à enjeu patrimonial majeur. On peut également observer, sur les trois plus importantes entités,
plusieurs petites zones de coteau aux végétations et plantes typiques des systèmes calcicoles de l'étage collinéen.

Les espaces de pelouses et d'ourlets calcicoles hébergent un grand nombre d'espèces d'insectes déterminantes de ZNIEFF :
l'Hespérie des Sanguisorbes (
Spialia sertorius
), le Point de Hongrie (
Erynnis tages
), l'Hespérie du Chiendent (
Thymelicus acteon
), l'Argus frêle (
Cupido minimus
), le Demi-Deuil (
Melanargia galathea
), le Sténobothre nain (
Stenobothrus stigmaticus
), le Sténobothre de la Palène (Stenobothrus lineatus) ou encore la Decticelle grisâtre (
Platycleis albopunctata albopunctata
) et le Tétrix des carrières (
Tetrix tenuicornis
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). Cependant plusieurs de ces taxons n'ont pas été observés récemment, peut-être une conséquence de la fermeture progressive
des milieux. È ce cortège s'ajoute le Thécla de la Ronce (
Callophrys rubi
) qui colonise plutôt les habitats embroussaillés et chauds. Les zones boisées hébergent un cortège nettement moins riche en
orthoptères et papillons de jour. Parmi les espèces déterminantes, seul le Tabac d'Espagne (
Argynnis paphia
) en est un habitant régulier. On peut également ajouter à cette liste la Mégère (
Lasiommata megera
), petit papillon affectionnant les prairies fleuries, mais qui n'a pas été observé depuis 2001 sur la zone. Cette espèce a subi un
déclin de 70% dans le Nord et le Pas-de-Calais entre 2000 et 2014 (Haubreux et al., 2017).

L'alternance de zones boisées et de coteaux ouverts sur la partie la plus occidentale de la ZNIEFF est favorable à la Tourterelle
des bois (
Streptopelia turtur
) qui y trouve son habitat de prédilection. Les coteaux à l'est du Bois de Gargantua offrent de grands arbres autour de prairies
en partie pâturées, où l'on trouve un cortège de passereaux nicheurs caractéristiques : le Pipit des arbres (
Anthus trivialis
), le Bruant jaune (
Emberiza citrinella
) et la Linotte mélodieuse (
Linaria cannabina
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Arachnides
- Lépidoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

Les pelouses hébergent la Parnassie des marais (
Parnassia palustris
), protégée dans le Nord et le Pas de Calais. Elle constitue l'espèce phare de ce site. En effet, il s'agit d'une des dernières
populations connues sur les coteaux crayeux du sud de l'Artois. Plusieurs autres espèces protégées dans le Nord et Pas-de-
Calais mais non déterminantes de ZNIEFF ont également été observées :

- Panicaut champêtre (
Eryngium campestre
) ;

- Genévrier commun (
Juniperus communis subsp. communis
) ;

- Ophrys mouche (
Ophrys insectifera
).

On notera également la présence du Polygala amer (
Polygala amarella
) rare et quasi menacé dans les Hauts-de-France.
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Les espèces d'oiseaux de milieux semi-ouverts font partie des espèces particulièrement menacées dans la région, ces habitats
s'y faisant rares ou étant mal préservés. Les espèces de cette ZNIEFF ne font pas exception. Notamment, le Bruant jaune, la
Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois sont classés Vulnérables à l'échelle nationale, les deux premières ayant le même
statut dans le Nord - Pas-de-Calais, et la Tourterelle des bois y étant même classée en danger d'extinction, au vu de son déclin
alarmant.

Concernant l'entomofaune, un intérêt important est lié aux espèces des pelouses et prairies calcicoles ouvertes. Trois des quatre
espèces d'Orthoptères déterminantes sont rares dans le Nord et le Pas-de-Calais : Tétrix des carrières, Sténobothre nain et
Sténobothre de la Palène. Parmi les papillons de jour, le principal enjeu de la zone est l'Hespérie du Chiendent, considérée
comme en danger critique d'extinction dans le Nord et le 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

Constituée de deux entités disjointes auxquelles il faut en ajouter, à partir de 2021, deux autres (la première entre les deux entités
d'origine, la seconde plus à l'est), cette ZNIEFF possède une grande richesse floristique et phytocénotique. L'entité initiale à
l'ouest, qui correspond au versant oriental pentu de la vallée du Vivier, est composée d'une carrière de craie à l'abandon, d'un
bois mésophile crayeux et d'une petite creuse (ravin boisé). L'entité initiale à l'est inclut l'ensemble du Bois de Gargantua avec
quelques espaces ouverts en périphérie.

A partir de 2021:

- une extension au sud de l'entité initiale ouest est proposée pour inclure une parcelle de prairie calcicole présentant quelques
éléments de flore et de végétations remarquables.

- une nouvelle entité correspondant à une parcelle en friche (très intéressante pour la faune) est proposée entre les deux entités
initiales.

- deux extensions présentant un rôle fonctionnel non négligeable à l'est et à l'ouest de l'entité initiale sont également proposées.
Elles correspondent globalement à des prairies pentues pâturées de manière extensive.

- une seconde entité est également proposée pour intégrer la ZNIEFF. Il s'agit du Bois de Mortagne qui présente majoritairement
une végétation de Hêtraie à Jacinthe des bois, auquel il faut ajouter, dans sa partie sud, des prairies à tendance calcicole ainsi
qu'un petit coteau crayeux aux nombreuses espèces d'intérêt patrimonial.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Oui Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Les quelques côteaux ainsi que le dessus de la zone de carrière de la vallée du Vivier sont menacés par la fermeture des milieux.
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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
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles
- Arachnides
- Odonates

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
Hendoux, Frédéric
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2001

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2021

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.881
Landes à Genévriers

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2021

G1.6321
Hêtraies à Jacinthe
des bois calciclines

41.1321
Hêtraies calciclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2021

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1990 - 2021

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
1. Base de données
DIGITALE du CRP/
CBNBL et données inédites
de prospecteurs du CBNBl

0 1990 - 1990
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17737
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2021 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

FB.31
Vergers d'arbustes

et d'arbres bas

83.22
Vergers de basses tiges

84.3
Petits bois, bosquets

H3.1C
Carrières de silice

désaffectées

86.41
Carrières

J6.5
Déchets industriels

86.42
Terrils crassiers et

autres tas de détritus

87.2
Zones rudérales

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

Au-dessus du front de taille de l'ancienne carrière de la vallée du Vivier s'étendent quelques lambeaux de pelouses calcicoles
rattachées notamment au
Parnassio palustris - Thymetum praecocis,
habitat d'intérêt européen et inscrit, à ce titre, à la directive "Habitats-Faune-Flore". Cette végétation n'a cependant pas été revue
depuis 2000. En revanche, en 2021, des pelouses des sols profonds riches en bases (
Mesobromenion erecti
) ont été observées au même endroit. Ce dernier type de pelouse a également été observé au sein des deux entités à l'ouest,
au niveau de coteaux relictuels. Les pelouses de ces secteurs, et plus globalement les pelouses de l'Artois, mériteraient d'être
réétudiées, pour consolider leur caractérisation phytosociologique, et en particulier, leur position synsystématique. A proximité
des pelouses, se dévelopent des végétations d'autres stades dynamiques : Fourré à Ronce à feuilles d'orme et Genévrier
commun (
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5793
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
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Rubo ulmifolii - Juniperetum communis
) et prairies de fauche mésophiles relevant de la sous-alliance du
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris.

Lors de la description initiale de cette ZNIEFF, un groupement à
Brachypodium pinnatum
et
Eupatorium cannabinum
avait été noté, mais il n'a pas été revu récemment. De plus, ce groupement est considéré aujourd'hui comme critique, du fait de
l'absence de matériel phytosociologique pour conforter sa description.

Les vastes boisements calcicoles de cette ZNIEFF abritent principalement deux végétations : l'Érablaie à Mercuriale vivace (
Mercuriali perennis - Aceretum campestris
), présente sur les pentes et la Hêtraie à Jacinthe des bois (
Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae
) occupant les plateaux et hauts de versants.

Une creuse abrite en outre une forêt linéaire apparentée aux forêts de ravin, relevant ici d'une forme appauvrie du
Phyllitido scolopendrii - Fraxinetum excelsioris.
Ce type de forêt constitue un remarquable petit paysage aux ambiances ombragées et humides (conditions hygrosciaphiles).
Des fougères déterminantes de ZNIEFF (
Polystichum setiferum
et
P. aculeatum
) y ont trouvé des conditions optimales de développement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036
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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

Arachnides 2058
Evarcha laetabunda
(C.L. Koch, 1846)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2015 - 2015

5046
Orthotrichum

tenellum Bruch
ex Brid., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2021 - 2021

5362

Weissia
brachycarpa

(Nees & Hornsch.)
Jur., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2021 - 2021Bryophytes

5371
Weissia longifolia

Mitt., 1851

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2021 - 2021

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien GON-VERNE (GON)

2021 - 2021

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon BARBIER,Théalie GON-DHELLEMMES
(GON),Sébastien GON-VERNE (GON),Lucas LAPLANTE
(GON)

2021 - 2021

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick FRANCOIS (GON)

2001 - 2002

Lépidoptères

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
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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

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier BOILLY (GON),François BOCA (GON)

2001 - 2001

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Patrick FRANCOIS
(GON),Sébastien GON-VERNE (GON)

2002 - 2021

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000 - 2000

53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yannick CHER

2018 - 2018

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick FRANCOIS (GON),Olivier BOILLY (GON),François
BOCA (GON)

2001 - 2005

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2005 - 2005

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021Oiseaux

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Lucas LAPLANTE
(GON)

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yannick CHER

2018 - 2018

445266
Stenobothrus

lineatus lineatus
(Panzer, 1796)

Sténobothre
de la Palène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yannick CHER

2018 - 2018

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yannick CHER,Olivier BOILLY (GON),François BOCA
(GON)

2001 - 2018

Orthoptères

593311
Tetrix tenuicornis
(Sahlberg, 1891)

Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon BARBIER,Théalie GON-DHELLEMMES
(GON),Sébastien GON-VERNE (GON),Lucas LAPLANTE
(GON),Yannick CHER

2018 - 2021

131526
Aquilegia

vulgaris L., 1753
subsp. vulgaris

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAHUT, Valentin (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , TOUSSAINT, Benoit (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2021 - 2021

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Bunium noix-de-
terre, Noix-de-terre,

Marron-de-terre,
Châtaigne-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2021 - 2021
Phanérogames

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche
caryophyllée,

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2021 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593311
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131526
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de l'espèce
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
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89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , CHARTREL, S. (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul)

1997 - 2021

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet nain, Gaillet
couché, Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2021

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , BEDOUET, Franck (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , BLONDEL, C. (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , CHARTREL, S. (Bénévole
du Conservatoire botanique national de Bailleul)

1997 - 2021

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2007

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARTREL, S. (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1997 - 1997

137205
Leontodon saxatilis

Lam., 1779
subsp. saxatilis

Liondent des
rochers, Liondent

faux pissenlit,
Thrincie, Liondent

à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2021 - 2021

137507
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811
subsp. multiflora

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses
fleurs, luzule à

fleurs nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2021 - 2021

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

Néottie nid-
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESSE, Alexis (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1998 - 1998
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112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , BEDOUET, Franck (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , DESTINÉ, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , HENDOUX, Frédéric
(Conservatoire botanique national de Bailleul) , BLONDEL,
C. (Conservatoire botanique national de Bailleul)

1998 - 2021

114526
Polygala amarella

Crantz, 1769

Polygale amer,
Polygala amer,

Polygale d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , DHELLEMMES, Théalie (Groupe ornithologique
et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais) , LAPLANTE, Lucas
(Bénévole du Conservatoire botanique national de Bailleul) ,
BEDOUET, Franck (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2007 - 2021

140522
Salvia pratensis
L., 1753 subsp.

pratensis

Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , DESSE, Alexis , DESSE, Alexis
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1998 - 2021

125019
Stellaria neglecta

Weihe, 1825
Stellaire négligée,
Grande stellaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARTREL, S. (Bénévole du Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1997 - 1997

718790
Thymus pulegioides

L., 1753 var.
pulegioides

Thym faux
pouliot, Thym

commun, Serpolet
faux pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAHUT, Valentin (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , TOUSSAINT, Benoit (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , BEDOUET, Franck (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

2006 - 2021

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , DESSE, Alexis (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

1998 - 2021
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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

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à soies,
Polystic à frondes

soyeuses,
Fougère des

fleuristes, Aspidium
à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yannick CHER,Sébastien GON-VERNE (GON),Théalie
GON-DHELLEMMES (GON)

2015 - 2021

Lépidoptères

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Simon
BARBIER,Sébastien GON-VERNE (GON),Lucas LAPLANTE
(GON)

2006 - 2021

Orthoptères 593264
Roeseliana

roeselii roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien GON-VERNE (GON),Théalie GON-
DHELLEMMES (GON),Yannick CHER

2015 - 2021

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

Phanérogames

97141
Eryngium

campestre L., 1753

Panicaut
champêtre,

Chardon Roland

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2021
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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

136969
Juniperus

communis subsp.
communis L., 1753

Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2021

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1997 - 2021

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée,

Orchis casque,
Orchis brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

140710
Scabiosa

columbaria subsp.
columbaria L., 1753

Scabieuse
colombaire,

Œil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2007 - 2007
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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 Déterminante

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC 2011

310030036, Vallée du Vivier à Bouret-sur-
Canche et bois de Gargantua à Rebreuve-
sur-Canche. - INPN, SPN-MNHN Paris,
10P.

DEFAUT, B. 2001
Etude des synusies orthoptériques dans les
habitats naturels herbacés du Nord de la
France,

Bibliographie

HAUBREUX, D., (coord.). 2005

Indice de rareté des Lépidoptères diurnes
(Rhopalocères) de la région Nord-pas-
de-Calais. Groupe de Travail sur les
Rhopalocères et les Hétérocères du Nord-
Pas-de-Calais (in prep).

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

BEDOUET, Franck (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

CHARTREL, S. (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Informateur

DESSE, Alexis (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036

- 18 / 19 -

Type Auteur Année de publication Titre

Florent BASTIANELLI (GON)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

BEDOUET, Franck (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , BEDOUET, Franck

(Conservatoire botanique national de
Bailleul) , BLONDEL, C. (Conservatoire

botanique national de Bailleul) ,
CHARTREL, S. (Bénévole du Conservatoire

botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , BEDOUET, Franck

(Conservatoire botanique national de
Bailleul) , DESTINÉ, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , HENDOUX,
Frédéric (Conservatoire botanique national
de Bailleul) , BLONDEL, C. (Conservatoire

botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire botanique
national de Bailleul) , CHARTREL,

S. (Bénévole du Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,
DESSE, Alexis (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

DHELLEMMES, Théalie (Groupe
ornithologique et naturaliste du

Nord - Pas-de-Calais) , LAPLANTE,
Lucas (Bénévole du Conservatoire

botanique national de Bailleul) ,
BEDOUET, Franck (Conservatoire

botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

LECRON, Jean-Michel (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , DESSE,
Alexis , DESSE, Alexis (Conservatoire

botanique national de Bailleul)

GON - Base de données FNAT

HAUGUEL, Jean-Christophe (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Hendoux, Frédéric (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

MAHUT, Valentin (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoit (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

MAHUT, Valentin (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoit (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

BEDOUET, Franck (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036

- 19 / 19 -

Type Auteur Année de publication Titre

Olivier BOILLY
(GON),François BOCA (GON)

Patrick FRANCOIS (GON)

Patrick FRANCOIS (GON),Olivier
BOILLY (GON),François BOCA (GON)

Sébastien GON-VERNE (GON)

Sébastien GON-VERNE
(GON),Théalie GON-DHELLEMMES

(GON),Yannick CHER

Simon BARBIER,Théalie GON-
DHELLEMMES (GON),Sébastien GON-
VERNE (GON),Lucas LAPLANTE (GON)

Simon BARBIER,Théalie GON-
DHELLEMMES (GON),Sébastien

GON-VERNE (GON),Lucas
LAPLANTE (GON),Yannick CHER

Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

Théalie GON-DHELLEMMES
(GON),Lucas LAPLANTE (GON)

Théalie GON-DHELLEMMES
(GON),Patrick FRANCOIS

(GON),Sébastien GON-VERNE (GON)

Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Simon
BARBIER,Sébastien GON-VERNE
(GON),Lucas LAPLANTE (GON)

Yannick CHER

Yannick CHER,Olivier BOILLY
(GON),François BOCA (GON)

Yannick CHER,Sébastien GON-VERNE
(GON),Théalie GON-DHELLEMMES (GON)

1. Base de données DIGITALE
du CRP/CBNBL et données

inédites de prospecteurs du CBNBl

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030036

