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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Loos-en-Gohelle (INSEE : 62528)

1.2 Superficie

75,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 59
Maximale (mètre): 187

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est constituée des terrils 74, 74a et d'un bassin de décantation (74b) qui sont limités, au Sud, par l'A21 et les cités
minières de Loos-en-Gohelle. Au Nord, le groupe de terrils s'ouvre sur un espace agricole.

Ces deux terrils coniques reliés par un plateau sont les plus remarquables de tout le bassin minier. Ils sont monumentaux, de par
leur forme et leur volume, et particulièrement représentatifs de la * chaîne des terrils *. Ils possèdent le titre honorifique de "plus
hauts terrils d'Europe", s'élevant à 187 m d'altitude. È ce titre, leur intérêt paysager est incontestable et ils servent de repère
spatial à une bonne partie de la région (visible du Mont Cassel et du terril de Raismes). È leur pied s'est installé un "Ecopôle
Base 11/19", à la mémoire de l'activité minière passée ; le chevalement et d'anciens bâtiments d'époque ont été conservés et
réhabilités.

Ces terrils sont constitués de schistes noirs à granulométrie fine à grossière. Ils ont fait l'objet, à leur base, d'importants travaux
de requalification par l'EPF. De vastes plantations de ligneux succèdent à d'importants semis de prairies fleuries. Certaines
des espèces semées se sont naturalisées sur le site, dénaturant la flore et les végétations spontanées typiques des terrils. On
notera néanmoins la présence de végétations d'éboulis sur les pentes, ainsi que la maintien de petites fragments de pelouses
acidiclines et de friches au niveau du plateau. Cet ensemble forme un complexe d'habitats relativement diversifié qui présente
un intérêt majeur pour la conservation de ce patrimoine naturel minier.

Cette ZNIEFF accueille de nombreuses espèces déterminantes de faune, principalement des insectes en raison de sa mosa*que
d'habitats. Issu de l'extraction minière, ce site accueille une grande diversité de milieux, des zones humides aux zones sèches,
chaudes et pentues typiques de ces terrils, et des strates herbacées jusqu'aux  strates arborescentes.

Parmi ces insectes déterminants, citons le Petit Mars changeant (Apatura ilia), la Grande Tortue (Nymphalis polychloros), la
Thécla de l'Orme (Satyrium w-album), l'Argus vert (Callophrys rubi) et le Petit Nacré (Issoria lathonia) qui occupent différentes
strates de végétation (arborescente à herbacée) et différents habitats. La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
ainsi que le Leste sauvage (Lestes barbarus) profiterons, quant à eux, de la mare temporaire.

Les zones d'extraction de granulats constituent l'habitat secondaire du Crapaud calamite dans le Nord-Pas de Calais, son habitat
primaire étant constitué par des zones de végétation rase et clairsemée. Le Lézard des murailles est essentiellement circonscrit
au bassin minier dans le Nord - Pas de Calais. Son habitat principal y est constitué par les friches minières, les voies ferrées
désaffectées et les carrières, où il trouve les milieux chauds et secs qu'il apprécie. Parmi les espèces déterminantes d'oiseaux,
on peut noter la présence de tois espèces nicheuses * possibles * sur le site : la Perdrix grise, espèce inféodée aux milieux
agricoles par excellence, mais qui trouve dans la végétation pionnière des terrils des espaces enherbés qui lui conviennent
également. On recense également le Pouillot fitis et la Fauvette grisette, s'installant dans les zones buissonnantes et où les
arbustes commencent à se développer.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*NDC0074 intitulé * Gisement houiller
carbonifère du Nord - Pas-de-Calais * de rareté Nationale pour ses ressources naturelles.

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public
- Domaine communal

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
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- 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)
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Commentaire sur les intèrêts

Cette ZNIEFF est remarquable par la présence, au pied du terril 74, du rare Rhinanthe velu (Rhinanthus alectorolophus), taxon
assez rare et bien représenté dans l'Aisne, mais beaucoup plus rare dans le département du Pas-de-Calais. Les prospections
menées en 2020 sur les stations historiques de ce département n'ont malheureusement pas permis de le retrouver.

Plusieurs friches abritent des taxons déterminants de ZNIEFF tels que l'Oeillet velu (Dianthus armeria subsp. armeria), l'Oeillet
prolifère (Petrorhagia prolifera) et le Galéopse à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia). L'Iris fétide (Iris foetidissima) a aussi
été observé au sein des plantations de ligneux. Notons une curiosité écologique surprenante pour la flore des terrils : la présence
d'une orchidée non déterminante de ZNIEFF mais jusqu'ici inconnue sur les terrils, l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).
Préférant habituellement les coteaux crayeux et les dunes littorales, elle a trouvé de manière étonnante sur ce terril des conditions
écologiques favorables.

Enfin, on remarquera la présence d'espèces protégées, mais non déterminantes de ZNIEFF :  la Patience à feuille ronde (Rumex
scutatus), l'Ophrys abeille (Ophrys apifera
) et le Bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb). Cette dernière espèce est probablement issue de plantations.En termes de faune
remarquable sur la ZNIEFF, le Crapaud calamite, inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, est assez commun
mais reste quasi-menacé sur la Liste Rouge du Nord - Pas-de-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, lui
aussi inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, est peu commun.La Perdrix grise, le Pouillot fitis et la Fauvette
grisette n'ont pas encore un statut de nicheur confirmé sur le site, et des prospections plus poussées en ce sens semblent donc
éventuellement nécessaires. Si la Perdrix grise est une espèce quasi-menacée, aussi bien sur le territoire national que sur le
Nord et le Pas-de-Calais, c'est surtout en raison du déclin qu'elle connaît suite aux évolutions des pratiques agricoles, ainsi
que localement à des problématiques de prédation ou cynégétiques. Ainsi, ces populations des terrils ne sont pas directement
concernées et ces derniers pourraient même former localement un habitat refuge, de très faible superficie cependant. Le Pouillot
fitis connaît lui, comme de nombreux autres migrateurs transsahariens, un déclin important aussi bien à l'échelle du Nord-Pas
de Calais (-32% sur 1995-2014) qu'à l'échelle nationale (diminution de 51% sur la période 1989-2013). Il est ainsi classé quasi-
menacé en France et vulnérable sur la Liste Rouge régionale.

Concernant les insectes, notons que la très rare Thécla de l'Orme (Satyrium w-album) a été observée en 2010.

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 cette ZNIEFF intègre l'ensemble des terrils jumeaux 11-19. Malgré divers travaux d'aménagements, ce site abrite
encore une diversité floristique et phytocénotique typique des terrils et de nombreuses espèces ou communautés végétales
déterminantes de ZNIEFF.

La partie nord-est du site étant constamment remaniée car occupée par une entreprise d'exploitation de minerais "Schistes
Calibrés Artois", elle a été retirée de la ZNIEFF en 2021.

Pour plus de cohérence, une petite extension à l'est du périmètre est proposée en 2021, elle concerne une bande boisée se
développant sur des schistes. Il s'agit ici d'intégrer ce boisement qui prolonge celui déjà intégré en ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
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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 Intérieur Indéterminé Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite 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
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Coléoptères - Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

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

0 1990 - 2020

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)

0 2000 - 2000

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

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

0 2010 - 2020

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)

0 2000 - 2000

J6.5
Déchets industriels

86.42
Terrils crassiers et

autres tas de détritus

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

0 2020 - 2020

G1.911
Boulaies atlantiques

planitiaires et collinéennes

41.B1
Bois de bouleaux

de plaine et colline

Informateur :
Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)

0 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
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/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/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/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/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/11949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

41.2
Chênaies-charmaies

37.715
Ourlets riverains mixtes

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

22.1
Eaux douces

83.22
Vergers de basses tiges

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pentes instables de schistes, conditions écologiques spécifiques de nombreux terrils, ont permis l'installation d'une végétation
originale pour le Nord et le Pas-de-Calais : la Friche pionnière sur éboulis de schistes à Patience à écussons et Réséda jaune
(Resedo luteae - Rumicetum scutati). Elle est constituée notamment d'une espèce rare et inconnue dans ces départements
avant l'avènement des terrils : la Patience à écussons (Rumex scutatus), peut-être à l'origine volontairement introduite sur un
terril et s'étant propagée à partir de cette station. Les végétations de pelouses observées à différents niveaux sont tout aussi
intéressantes. Notons plus particulièrement la Pelouse annuelle à Cotonnière naine et Vulpie queue-de-rat (Filagini minimae
- Vulpietum myuri) associant des cortèges plus ou moins riches d'espèces annuelles et vivaces. Une zone de combustion
très localisée et peu active a permis le développement d'une végétation typique des zones en combustion des terrils : le
Chenopodietum botrys.

Les différentes strates végétatives des terrils permettent d'accueillir une entomofaune riche et variée : la présence du Petit Nacré
(Issoria lathonia), assez rare dans le Nord et le Pas-de-Calais, témoigne de prairies riches en fleurs sur les pentes exposées au
soleil des terrils alors que l'Argus vert (Callophrys rubi) préférera les zones embroussaillées et le Petit Mars changeant (Apatura
ilia), assez rare, évoluera à la cime des arbres de la frange boisée de la partie sud du site.

La mare au c&oelig;ur de la ZNIEFF vient compléter la mosa*que d'habitats. Deux individus de Leucorrhine à gros thorax
(Leucorrhinia pectoralis) y ont été observés en 2012 dans la mare temporaire au c&oelig;ur de la ZNIEFF. Cette espèce
exceptionnelle pour le Nord et le Pas-de-Calais et sensible à la prédation de ses larves, pourrait se reproduire dans cette mare
non empoissonnée et peu fréquentées par les Aeschnidea (dont les larves prédatent également celles de la Leucorrhine à gros
thorax). Sa reproduction n'a toutefois pas été prouvée et reste aléatoire compte tenu de la forte variation des effectifs à l'échelle
nationale d'une année à l'autre.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2008 - 2008

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PETIT Olivier GON, MARTINEZ-GARCIA Victoria CPIE
Chaîne des Terrils, KLINGER Anne GON, GILLEBERT Karl
GON, DROUZIE Laurent CPIE Chaîne des Terrils, DIDIER
Hélène GON, DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des Terrils,
COHEZ Vincent CPIE Chaîne des Terrils, CHELKOWSKI

1996 - 2015

Coléoptères 11131
Chilocorus

bipustulatus
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
des landes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANNESSIER Yves CPIE Chaîne des Terrils

2016 - 2016

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUILLY Noël, GILLEBERT Karl GON

2015 - 2020

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANNESSIER Yves CPIE Chaîne des Terrils, DEROLEZ
Bruno CPIE Chaîne des Terrils

2006 - 2016

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TAILLIEZ Nicolas, TAILLIEZ Bruno GON, MARQUILLY Noël

2015 - 2020

Lépidoptères

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUILLY Noël

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
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/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53908


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046

-9/ 18 -

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 :
DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des Terrils

2005 - 2005

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003 - 2003

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MANNESSIER Yves CPIE Chaîne des Terrils

2014 - 2014

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COHEZ Vincent CPIE Chaîne des Terrils

2010 - 2010

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COHEZ Vincent GON

1998 - 1998

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COHEZ Vincent, BOULANGER Arnaud GON, BOULANGER
Arnaud CPIE Chaîne des Terrils

2012 - 2012
Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997 - 1997

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT, F.

2009 - 2009

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEGRAND Marie-Noëlle, GILLEBERT Karl GON,
CAMBERLEIN Pierre GON

2014 - 2015Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT, F.

2009 - 2009
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80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

80902
Aira multiculmis
Dumort., 1824

Aïra à tiges
nombreuses,

Canche à tiges
nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2020 - 2020

613137

Anacamptis
pyramidalis (L.)

Rich., 1817
var. pyramidalis

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2018

82391
Anchusa

officinalis L., 1753
Buglosse officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2011

131526
Aquilegia

vulgaris L., 1753
subsp. vulgaris

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2015

87711
Campanula

rapunculoides
L., 1753

Campanule
fausse raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2016

133089

Cerastium
brachypetalum
Desp. ex Pers.,

1805 subsp.
brachypetalum

Céraiste à
pétales courts

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2000

Phanérogames

133133
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
var. pumilum

Céraiste nain
Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2017
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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 :
MERCIER, David (Consevatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2000

93680
Cyanus segetum

Hill, 1762

Bleuet des
moissons,

Bleuet, Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2000

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

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

1980 - 2016

94273
Dactylorhiza
praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize
négligé,

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2014

133810
Dianthus

armeria L., 1753
subsp. armeria

Œillet armérie,
Œillet velu,

Armoirie, Œillet
à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2009 - 2020

96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe lancéolé,
Épilobe à feuilles

lancéolées

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2016

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2011

98681
Filago germanica

L., 1763

Cotonnière
d'Allemagne,
Cotonnière
commune,
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2012 - 2019
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99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles
étroites, Filasse

bâtarde, Galéopse
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERLOOVE, Filip

1980 - 2002

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2016

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2000 - 2015

103734
Iris foetidissima

L., 1753

Iris fétide, Iris
gigot, Iris puant,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2014

613541
Lathyrus nissolia
var. glabrescens

Freyn, 1877
Gesse glabrescente

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2000

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2019

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753

Gesse tubéreuse,
Macusson, Sanard,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERLOOVE, Filip

2000 - 2002

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent des
rochers, Liondent

faux pissenlit,
Thrincie, Liondent

à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

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

2002 - 2016

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105607
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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

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2002 - 2020

706505
Lysimachia foemina

(Mill.) U.Manns
& Anderb., 2009

Lysimaque bleue,
Mouron femelle,

Mouron bleu

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2013

112808

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

Heywood, 1964

Pétrorhagie
prolifère,

Œillet prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERLOOVE, Filip

2000 - 2002

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2020 - 2020

117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe
crête-de-coq,

Rhinanthe velu,
Grand rhinanthe,
Rhinanthe hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2015

124528
Spergula rubra

(L.) D.Dietr., 1840
Spergulaire rouge,

Sabline rouge

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2020

141793
Torilis arvensis

(Huds.) Link, 1821
subsp. arvensis

Torilide des
champs, Torilis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERLOOVE, Filip

2002 - 2002

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente,

Molène
floconneuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2019

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2020 - 2020

130046
Vulpia unilateralis
(L.) Stace, 1978

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
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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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TAILLIEZ Bruno GON, PENET Eric Ville de Roubaix, PENET
Eric PNR Avesnois, LAMBERT Manon, KLINGER Anne
GON, GILLEBERT Karl GON, Eric GON, DIDIER Hélène
GON, COUVREUR Fabrice, BOCA François GON

1997 - 2020

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

2006 - 2006

Odonates 65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997 - 1997

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILLEBERT Karl GON

2014 - 2014

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TAILLIEZ Bruno GON, MANNESSIER Yves CPIE Chaîne
des Terrils

2015 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGRAND Marie-Noëlle, CAMBERLEIN Pierre GON

2014 - 2014

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MOUREY Elissia GON

2017 - 2017

Orthoptères 65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
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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

132169

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

subsp. perfoliata

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2005 - 2016

133061
Centranthus ruber

(L.) DC., 1805
subsp. ruber

Centranthe rouge,
Valériane rouge,
Lilas d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2019

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2005 - 2019

718272

Pilosella
piloselloides

subsp. bauhinii
(Schult.) S.Bräut.
& Greuter, 2007

Piloselle de
Bauhin, Épervière

de Bauhin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2002 - 2011

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-Lucie,
Amarel, Cerisier
de Sainte-Lucie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2000 - 2017

117986
Rosa agrestis

Savi, 1798

Rosier agreste,
Rosier des haies,
Églantier agreste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2000 - 2017

Phanérogames

119587
Rumex scutatus

L., 1753

Patience à bouclier,
Oseille ronde,

Oseille à écusson,
Oseille en écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ, B. & RONDEL, S., CPIE Chaîne des terrils

2000 - 2016
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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)Amphibiens 459628

Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

Insectes 65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

Liste des insectes 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)

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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)

3036
Rallus aquaticus
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)

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)
Déterminante

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

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

534751
Periparus ater

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030046

-17/ 18 -

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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