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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Bailleul-lès-Pernes (INSEE : 62071)
- Commune : Sachin (INSEE : 62732)
- Commune : Pernes (INSEE : 62652)
- Commune : Floringhem (INSEE : 62340)
- Commune : Aumerval (INSEE : 62058)

1.2 Superficie

171,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 103
Maximale (mètre): 197

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Pernes représentent l'un des derniers vestiges de l'activité agropastorale itinérante pratiquée au cours du siècle
précédent dans le secteur du Béthunois. Malheureusement l'abandon actuel de ces pratiques ou, à l'inverse l'intensification du
pâturage entraîne une dégradation importante des prairies et pelouses calcicoles inféodées à ce contexte géomorphologique. La
majorité des parcelles présentant un réel potentiel en termes de valeur patrimoniale et de diversité écologique sont abandonnées
et évoluent vers ourlification et embroussaillement, voire sont plantées de feuillus ou se transforment en parcelles à vocation
cynégétique. Cependant, dans les layons gérés occasionnellement, il est encore possible de retrouver quelques espèces très
intéressantes, qui donnent un petit aperçu de ce que pourraient être ces espaces s'ils étaient restaurés : un haut lieu de
biodiversité, comme la plupart des coteaux crayeux bénéficiant d'une gestion adaptée.

On retrouve sur le site quelques espèces reliques de ces pelouses calcicoes : la Gentiane d'Allemagne (
Gentianella germanica
), et surtout le Mélampyre des champs (
Melampyrum arvense
) et l'Euphraise des bois (
Euphrasia nemorosa
).

La zone embroussaillée dans la partie Est de la zone constitue en outre un habitat favorable à plusieurs espèces d'oiseaux
déterminantes des milieux semi-ouverts : Pouillot fitis (
Phylloscopus trochilus
), Bruant jaune (
Emberiza citrinella
), Fauvette grisette (
Sylvia communis
) et Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
).
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Les potentialités importantes du site se retrouvent également dans les végétations, en effet même si les végétations de pelouses
sont fragmentaires, on observe la série dynamique typique des coteaux de l'Artois, les végétations forestières étant les mieux
représentées sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

La gestion sylvicole très intensive dans certaines parcelles avec l'emploi probable de phytosanitaires occasionne une réelle perte
de biodiversité.

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Floristique
- 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

On retrouve sur le site quelques espèces reliques des pelouses calcicoles : la Gentiane d'Allemagne (
Gentianella germanica
), et surtout le Mélampyre des champs (
Melampyrum arvense
). Notons également la présence de l'Ail potager (
Allium oleraceum
) qui constitue la station la plus septentrionale de la région (espèce non revue lors des prospections 2021). Quelques espèces
protégées mais non déterminante de ZNIEFF ont également été observées sur le site :

- Orchis de Fuchs (
Dactylorhiza fuchsii
) ;

- Ophrys mouche (
Ophrys insectifera
) ;

- Ophrys abeille (
Ophrys apifera
) ;

- Cornouiller mâle (
Cornus mas
).

Peu d'espèces d'insectes déterminantes ont été observées sur le site. Mais les conditions météorologiques défavorables de
2021 n'ont pas facilité les inventaires lors de l'actualisation de la ZNIEFF. Parmi les espèces déterminantes d'insectes , aucune
n'est strictement inféodée aux pelouses calcicoles. La Mégère (
Lasiommata megera
) a été mentionnée en 2001 mais n'a pas été renotée depuis. Cette espèce, qui apprécie les milieux ouverts secs et chauds, a
subi un fort déclin depuis le début du siècle dans en Nord &ndash; Pas-de-Calais (Haubreux et al., 2017). Le Thécla du Bouleau (
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Thecla betulae
) se reproduit sur les fourrés de prunelliers, bien présents dans certaines parties de la ZNIEFF. Une seule espèce déterminante
de ZNIEFF inféodée au milieu forestier est présente. Il s'agit du Tabac d'Espagne (
Argynnis paphia
), qui se reproduit sur les violettes.

Les espèces déterminantes d'oiseaux nicheurs ne comprennent qu'une seule espèce forestière à proprement parler (le Bouvreuil
pivoine,
Pyrrhula pyrrhula
), espèce classée Vulnérable à l'échelle nationale et dont les effectifs sont en déclin dans le Nord - Pas-de-Calais. Bien plus
conséquent, le cortège d'espèces de milieux plus ouverts (broussailles, bocage) est d'avantage caractéristique des habitats de
coteaux crayeux originellement présents. On relève entre autres la présence de la Tourterelle des bois (
Streptopelia turtur
), en danger d'extinction dans le Nord - Pas-de-Calais et dont les effectifs nationaux sont en déclin prononcé. L'Alouette des
champs (
Alauda arvensis
) niche dans les parcelles à proximité immédiate du bois.

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*NPC 0074 intitulé * Gisement houiller
carbonifère du Nord - Pas-de-Calais * de rareté nationale.

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

Les coteaux de Pernes font partie des coteaux non recensés, par manque de données, lors de l'inventaire des ZNIEFF de
première génération. En effet, bien qu'ils soient en partie dégradés, ils possèdent encore un intérêt floristique et phytocénotique
non négligeable qui justifie leur inscription à l'inventaire.

Le périmètre proposé englobe le coteau de Pernes, le coteau Calais et les bois adjacents qui abritent plusieurs éléments d'intérêt
patrimonial.

En 2021, plusieurs petites extensions complètent le périmètre. Pour des raisons de fonctionnalité (milieux similaires ou
complémentaires), sont ajoutées, au Nord, plusieurs parcelles prairiales et un petit bois, et au centre une prairie ainsi qu'un autre
petit bois. A l'Est, de l'autre côté de la départementale, une prairie calcicole piquetée de nombreux fourrés (très favorable à la
faune et abritant notamment plusieurs espèces déterminantes d'oiseaux typiques de ces milieux, à l'instar du Pouillot fitis et de
la Fauvette grisette) a également été ajoutée.
A contrario
, plusieurs parcelles agricoles, principalement à l'est du périmètre, ont été exclues.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Réel

Introductions Intérieur Indéterminé Réel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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 2010 - 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 2010 - 2021

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

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

0 2010 - 2021

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

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

0 2010 - 2010

E1.261
Pelouses calcaires semi-
sèches nord-occidentales

34.321
Pelouses calcicoles semi-
sèches nord-occidentales

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

0 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11141
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Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049

- 8 / 15 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

F3.11212
Fourrés à Prunellier
et Lierre atlantiques

31.812122
Fruticées calcicoles de
bord de route, sur craie

G1.A11
Chênaies atlantiques mixtes
à Hyacinthoides non-scripta

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.111
Fourrés à Prunellier

et Ronces

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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

On peut observer, sur ce site, la série dynamique typique des coteaux de l'Artois, avec notamment des pelouses des sols
profonds riches en bases (
Mesobromenion erecti
), observées en 2021. En 2010, une pelouse à Succise des prés et Brachypode penné (
Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati
), ainsi que l'ourlet à Séneçon à feuilles spatulées et Succise des prés (
Tephroserido helenitidis - Succisetum pratensis
), ont été notés sur cette ZNIEFF. Cependant, il est important de noter que les végétations ouvertes sur sol crayeux de ce secteur
sont encore relativement mal connues et mériteraient d'être réétudiées. Pour terminer sur les végétations ouvertes, des friches
riches en espèces rhizomateuses, avec notamment la végétation à Bunium noix-de-terre et Brachypode penné (
Bunio bulbocastani - Brachypodietum pinnati
) ont été observées sur d'anciennes cultures.Les végétations forestières sont beaucoup mieux représentées sur le site avec
l'Érablaie à Mercuriale vivace (
Mercuriali perennis - Aceretum campestris

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/20922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/22153
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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/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/11554
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11554
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11554
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/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
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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/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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), présente sur les pentes et la Hêtraie à Jacinthe des bois (
Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae
) s'observant préférentiellement en haut de versant sur colluvions et au niveau des plateaux limoneux. En 2010, des Ourlets
vivaces des lisières eutrophes engorgées en surface (
Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae
) ont été observés, mais n'ont pas été revus en 2021, sans avoir pour autant été recherchés spécifiquement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049
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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

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

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick FRANCOIS (GON)

2001 - 2001Lépidoptères

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Patrick FRANCOIS (GON)

2004 - 2004

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 2021

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
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

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florent BASTIANELLI (GON)

2021 - 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

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés, Ail
potager, Ail
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESTINÉ, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1995 - 2010

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) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

1998 - 2021

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 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) , FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , BLONDEL, C.
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1998 - 2021

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre des

champs, Rougeole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul) , FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) , DESTINÉ, Benoît
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

1995 - 2021

117616
Rhinanthus

minor L., 1756

Rhinanthe mineur,
Petit cocriste,

Petit rhinanthe,
Rhinanthe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

Phanérogames

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

7.2 Espèces autres
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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

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 :
Sébastien GON-VERNE (GON),Patrick FRANCOIS (GON)

2001 - 2021

Orthoptères 593264
Roeseliana

roeselii roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sébastien GON-VERNE (GON)

2021 - 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

621080
Cirsium acaulon
(L.) Scop., 1769

Cirse acaule,
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2021

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001 - 2001

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize de
Fuchs, Orchis

de Fuchs, Orchis
tacheté des bois,
Orchis de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1995 - 1995

Phanérogames

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010 - 2010
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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

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
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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)

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FARVACQUES C. (CBNBl),
GON et CSN NPDC

2011
ZNIEFF 310030049, Coteau et bois de
Pernes. - DREAL NPDC, INPN, SPN-
MNHN Paris, 9 P.

Bibliographie

Haubreux D., Mézières S.,
Dhellemmes T., Quevillard R.

2017

Atlas des papillons de jour du Nord -
Pas-de-Calais. 2000-2014. Lépidoptères
Papilionoidea. Collection Faune du Nord -
Pas-de-Calais, tome 2. Groupe de Travail
sur les Lépidoptères Papilionoidea du Nord
- Pas-de-Calais, GON, Lille, 494p.

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

DESTINÉ, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Florent BASTIANELLI (GON)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

Informateur

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

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

botanique national de Bailleul)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049
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
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/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
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/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049

- 15 / 15 -

Type Auteur Année de publication Titre

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

FARVACQUES, Caroline (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

DESTINÉ, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GELEZ, William (Conservatoire
botanique national de Bailleul) ,

TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

GON - Base de données FNAT

GON - Base de données SIRF

Patrick FRANCOIS (GON)

Sébastien GON-VERNE (GON)

Sébastien GON-VERNE
(GON),Patrick FRANCOIS (GON)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030049

