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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Samer (INSEE : 62773)
- Commune : Verlincthun (INSEE : 62845)
- Commune : Tingry (INSEE : 62821)
- Commune : Carly (INSEE : 62214)

1.2 Superficie

263,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 31
Maximale (mètre): 76

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site présente un profil très comparable à celui des massifs domaniaux de Desvres et de Boulogne, des buttes sableuses de
l'Aptien inférieur et du Wealdien dominant de larges vallées sur assises du Kimmeridgien inférieur. L'assise de l'Aptien inférieur
est particulièrement bien représentée sur ce site situé au pied de la Cuesta.

Les menaces sont assez faibles, en dehors d'une certaine surexploitation des prairies, avec apports d'engrais et antidicotylédones
et de quelques plantations de résineux et de quelques espèces exotiques ornementales.

Les bois sont d'un intérêt majeur dans la mesure où ils concentrent sur une surface assez restreinte la majorité des éléments
forestiers typiques des forêts du Boulonnais, soit du sommet des buttes vers les niveaux bas :

-     Chênaie-Hêtraie acidiphile (Ilici aquifolii - Quercenion petraeae), avec, dans les layons, la Prairie naturelle à Jonc à fleurs
aiguës et Molinie bleue (Junco acutiflori - Molinetum caeruleae) qui peut héberger la Laîche étoilée (Carex echinata) et la Laîche
à deux nervures (Carex binervis) ;

-     Boulaie à Blechne en épi (Blechno spicant - Betuletum pubescentis) et Ourlet à Fougère femelle et Blechne en épi (Athyrio
filicis-feminae - Blechnetum spicant), hébergeant l'Osmonde royale (Osmunda regalis), la Fougère des montagnes (Oreopteris
limbosperma) et la Luzule des forêts (Luzula sylvatica) ;

-     Hêtraie à Jacinthe des bois (Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae) ;

-     Frênaie à Mercuriale vivace (Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis) très caractéristique du Boulonnais
et dans les layons et les anciens chemins d'exploitation Ourlet à Laîche pendante et Eupatoire chanvrine (Carici pendulae -
Eupatorietum cannabini) ;

-     dans les vallons, Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée (Carici remotae - Fraxinetum excelsioris) associée à la Microphorbiaie
à Cardamine amère et Dorine à feuilles opposées (Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii), qui peuvent héberger
l'une et l'autre la Laîche maigre (Carex strigosa) et la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium) ;

-     Dans les vallons élargis, à courant lent, Aulnaie à Glycérie flottante (Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae).

De récentes prospections ciblées sur la bryoflore ont également révélé quelques bonnes surprises : Hookeria lucens, Ulota
phyllantha…

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
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Dans le bocage, on trouve quelques éléments d'un intérêt patrimonial majeur tels que la Prairie fauchée à Orge faux-seigle et
Ivraie vivace (Hordeo secalini - Lolietum perennis) hébergeant le Brome en grappe (Bromus racemosus) et le Vulpin utriculé
(Alopecurus rendlei), ou des fondrières à Montie naine (Montia minor) ou à Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica). Il faut
signaler enfin la présence de la Véronique à écussons (Veronica scutellata), très rare dans le Boulonnais.

Au total, 15 végétations et 23 espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été inventoriées.

Le site accueille dans les annexes humides la Rainette arboricole et le Pélodyte ponctué. Ce dernier est dans la région en limite
de son aire de répartition ce qui confère une importance particulière à tous les sites où il se reproduit.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059

-4/ 11 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

La ZNIEFF englobe un complexe de boisements sur les communes de Tingry, Samer, Carly et Verlincthun. Il s'agit du bois
Crébert, du bois l'Abbé, du bois de Cappe, du bois Duliot, ainsi que de leurs marges bocagères, en particulier aux lieux-dits la
Gloriette, le Cat Cornu et le Pille-Bois.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Reptiles

- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.B11
Bois de Bouleaux humides

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

54.112
Sources à Cardamines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9737
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9737
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10089
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.3
Frênaies

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

34.42
Lisières mésophiles

31.8112
Fruticées atlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

83.31
Plantations de conifères

82.11
Grandes cultures

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

38.1
Pâtures mésophiles

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17040
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
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/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001
Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

81658
Alopecurus

rendlei Eig, 1937
Vulpin en outre,
Vulpin utriculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

Phanérogames

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
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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

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

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

2010

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

100516
Gnaphalium

sylvaticum L., 1753
Gnaphale
des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

108792
Montia minor

C.C.Gmel., 1805
Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

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

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001
Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030059
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBLInformateur

GON - Base de données FNAT
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