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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 310013724 - Vallée de la Course (Id reg. : 00420000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Bezinghem (INSEE : 62127)

1.2 Superficie

51,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 310013724 - Vallée de la Course (Type 2) (Id reg. : 00420000)

1.5 Commentaire général

La vallée de la Carnoye, affluent de la Course, entaille le plateau crayeux du Haut-Pays à l'amont du bassin versant de cette
dernière. Sa forme coudée originale, l'encaissement sensible, la ligne caractéristique de l'interfluve commun avec la Course
(large col entre la croupe du Mont de Doudeauville et la ligne de crête du bois de Caumont) et les pentes escarpées, corrélés
aux multiples éléments naturels, sont parmi les éléments déterminants de ce complexe paysager des plus remarquables. Celui-
ci reste encore favorable à l'expression de végétations patrimoniales sur des pans de versants non exploités ou exploités de
manière extensive. Cette ZNIEFF se compose essentiellement de coteaux boisés avec la Hêtraie à Mercuriale vivace et la
Hêtraie atlantique à Jacinthe des bois, de pelouses méso-hygrophiles à Succise des Prés (
Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati
) ou localement de pelouses plus mésophiles, et de prairies pâturées mésotrophiles à eutrophiles du
Cynosurion cristati
.

Au total, ce sont quatre végétations et douze espèces végétales déterminantes de ZNIEFF qui ont été observés depuis 2000, huit
espèces ayant été revues en 2019. On notera que quatre espèces végétales sont protégées dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Les Coteaux de Bezinghem abrite quatre espèces déterminantes pour la faune : deux espèces de Rhopalocères et deux espèces
d'oiseaux nicheurs. Le Tabac d'Espagne (
Argynnis paphia
) a été observé dans la partie nord et la partie sud de la ZNIEFF en 2019 en lisière forestière. Dans la partie pâturée, un Demi-
deuil (
Melanargia galathea
) a été inventorié en 2019.

Le boisement est peu attractif pour les oiseaux par le fait d'une gestion en futaie régulière et de l'absence de sous étage
(broussailles). Seul le Bouvreuil pivoine (
Pyrrhula Pyrrhula
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) est contacté en 2019 sans que la reproduction sur la ZNIEFF ne soit certifiée. En lisière de boisement,  un coteau embroussaillé
permet tout de même d'observer un transport de nourriture pour le Pipit des arbres (
Anthus trivialis
) en 2019 ce qui permet de confirmer la reproduction de l'espèce sur le site.

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

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Les usages des coteaux de Bezinghem sont essentiellement la sylviculture et la chasse dans les parties boisées et l'élevage
dans les milieux ouverts. Les parties les plus escarpées des coteaux pâturés, moins accessibles au bétail et à l'agriculture
mécanisée, présentent les meilleures conditions pour l'expression des végétations herbacées oligotrophiles à mésotrophiles.
Ailleurs, les effets du surpâturage se font nettement ressentir. Les espèces et habitats patrimoniaux s'en trouvent ainsi cantonnés
à des surfaces plus ou moins localisées. Certaines pâtures semblent faire l'objet localement de fertilisations, ce qui amplifie
le phénomène d'eutrophisation. Par endroits, l'accès du bétail aux lisières des boisements dégrade fortement la végétation
herbacée (piétinement). Une ancienne prairie, atypique dans ce contexte, fait aujourd'hui corps avec le bois. Dans les boisements,
les principales perturbations sont liées à l'ouverture trop brutale des peuplements qui entraîne une colonisation massive par des
espèces telles que le Frêne commun et l'Érable sycomore et peut parfois être à l'origine de la déstabilisation des peuplements
alentours. Ainsi, au fond de la Carnoye, la fragmentation de la Hêtraie à Mercuriale vivace génère une recolonisation par le
Frêne commun principalement. Sur ce site et aux alentours (Mont des Merveilles), les coupes à blanc et les replantations sans
précautions limitent considérablement l'intérêt des végétations forestières de substitution. Au Bois du Puchelart, des jeunes
pousses de frênes communs et d'érables envahissent aussi les trouées. Par ailleurs, la rudéralisation de la végétation du
sous-bois est sensible dans certains secteurs (orties, ronces&hellip;) et de petits dépôts de déchets divers accompagnent
certaines activités humaines. Les coupes et replantations devraient tenir compte de l'intérêt écologique des boisements naturels :
exportation des rémanents, choix des essences pour constituer une forêt pluristratifiée, restauration de lisières herbacées et
arbustives protectrices, abandon du nettoyage systématique du sous bois &hellip;

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Floristique
- 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
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

En 2019, huit espèces végétales déterminantes ZNIEFF, dont 4 protégées, ont été recensées sur les périmètres. Deux espèces
sont particulièrement menacées sur cette ZNIEFF : la Parnassie des marais (
Parnassia palustris
) et la Gentiane d'Allemagne (
Gentianella germanica
). Localisés à la lisière du bois Puchelart, dans un secteur fortement ourlifié et en cours de colonisation par les arbustes, ces
deux taxons risquent de disparaitre de la ZNIEFF dans les prochaines années, si aucune gestion n'est mise en oeuvre.

Bien que proportionnellement plus réduites en superficie que les autres milieux, les pelouses calcicoles se distinguent par une
plus grande diversité en espèces patrimoniales. En effet, on relève toujours au sein de ces pelouses des espèces qui ne sont
plus déterminantes de ZNIEFF, mais qui sont protégées comme la Dactylorhize de Fuchs (
Dactylorhiza fucshii
), l'Ophrys abeille (
Ophrys apifera
), le Genévrier commun (
Juniperus communis
). Deux espèces n'ont pas été revues en 2019 : l'Ancolie commune (
Aquilegia vulgaris
), typique des ourlets neutro-calcicoles a été observée en 1995 puis en 2000 en lisière du bois Puchelart ; Le Trèfle intermédiaire (
Trifolium medium
), protégé au niveau régional avait également été recensé en 1995 et revu en 2000 au Mont Touzard.

Les espèces remarquables associées aux boisements sont moins nombreuses, mais ne doivent pas être négligées. Un cortège
d'orchidées déterminantes de ZNIEFF enrichit la strate herbacée des boisements calcicoles des versants : l'Orchis mâle (
Orchis mascula
), protégé à l'échelle régionale et surtout, le Céphalanthère de Damas (
Cephalanthera damasonium
). Notons également l'Ophrys mouche (
Ophrys insectifera
) qui est protégée, mais pas déterminante de ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF des Coteaux de Bezinghem regroupe deux sites mixtes, composés de coteaux crayeux et de bois. Il s'agit suivant
le nom du lieu dit principal :- du Fond de la Carnoye d'environ 10 ha ;- du Bois du Puchelart, des Bas-Prés (pelouses ourlifiées
et fourrés en bas de versant du bois Puchelart).

Les deux périmètres ont été définis en tenant compte à la fois de la topographie (versants les plus escarpés de la vallée) et de
la nature des habitats (végétations herbacées calcicoles de coteaux crayeux, boisements de versants). Leur limite supérieure
correspond ainsi à la lisière des boisements qui suit le rebord de la plaine cultivée, tandis que leur limite inférieure co*ncide avec
le pied du versant où débutent les cultures de fond de vallée ou des pâturages.

En 2019, deux extensions ont été proposées :&bull;    Au sud-ouest du fond de la Carnoye (le Mont des Merveilles), où ont été
relevées deux espèces déterminantes de ZNIEFF : Orchis mâle (
Orchis mascula
) et Céphalanthère de Damas (
Cephalanthera damasonium
) ;&bull;    Au nord-est (Carrefour des sept voies romaines) où a été aussi observé l'Orchis mâle (
Orchis mascula
).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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

Chasse 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
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Arachnides
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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 :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2010 - 2019

E1.2625
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

34.3225
Mesobromion crétacé

du Bassin parisien

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1996 - 2019

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 1996 - 2010

G1.6322
Hêtraies à Jacinthe

des bois neutroclines

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2010 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18160
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1121
Fourrés à Prunellier

et Troène atlantiques
et médio-européens

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

Informateur :
CHOISNET, Guillaume
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1996 - 1996

E2.112
Pâturages atlantiques à
Cynosurus et Centaurea

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

Informateur :
CHOISNET, Guillaume
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1996 - 1996

E2.111
Pâturages à Ivraie vivace

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
GDEAM

0 1996 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Sur les coteaux boisés, deux habitats forestiers adaptés à ces conditions originales de substrats et de pente occupent des
superficies significatives. Il s'agit d'une part de la Hêtraie à Mercuriale vivace (
Mercuriali perennis - Aceretum campestris
) assez largement répartie sur les pentes et bas de pentes, et d'autre part de la Hêtraie atlantique à Jacinthe des bois (
Endymio non scriptae - Fagetum sylvaticae
), forêt acidicline ici plutôt localisée en haut de pente. Ces deux associations peu communes dans le Nord et le Pas-de-Calais
sont incluses dans un concept de complexe forestier et sont mentionnées à l'annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore.

Les fragments résiduels de pelouses calcicoles plus mésophiles et la pelouse méso-hygrophile à Succise des Prés (
Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati
) sont aussi inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore. Elle est considérée comme rare dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Cet habitat est présent sur les deux sites. Il traduit l'affleurement des marnes et craies marneuses sous les craies du Crétacé
supérieur tout le long de la vallée de la Course. Cette pelouses est vulnérable dans le Nord et le Pas-de-Calais. La pelouse méso-
hygrophile à Succise des prés peut facilement évoluer en végétation prairiale par des apports en fertilisants ou par surpâturage,
ou alors en fourrés voire en boisements par l'abandon des pratiques pastorales ou par plantations volontaires. Le coteau du
Fond de la Carnoye paraît aujourd'hui surpâturé et eutrophisé. La dynamique d'ourlification et de fermeture du milieu par les
ligneux peut être considérée également comme une menace pour la pérennité des pelouses ; c'est notamment le cas au Bois
du Puchelart où le bois s'étend de plus en plus sur les pelouses.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
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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

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

97776
Euphrasia

nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

Euphraise des
bois, Euphraise

des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019Autres

718790
Thymus pulegioides

var. pulegioides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

0 0 2019

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2000

Phanérogames

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
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97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

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

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2000

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 :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2019

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

1328
Enoplognatha ovata

(Clerck, 1758)
Théridion ovoïde

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

Arachnides

233993
Evarcha falcata
(Clerck, 1758)

Saltique entouré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233993
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1361
Linyphia triangularis

(Clerck, 1758)
Linyphie

triangulaire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

1585
Mangora acalypha
(Walckenaer, 1802)

Mangore
petite-bouteille

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

1882
Pisaura mirabilis
(Clerck, 1758)

Pisaure admirable
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

Coléoptères 239111
Propylea

quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
damier, Coccinelle

à 14 points,
Coccinelle à sourire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2005 - 2005

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2005 - 2005

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2005 - 2019

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2005 - 2005

Lépidoptères

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
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54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2005 - 2005

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CALOIN Frédéric (GON)

2005 - 2019

Mammifères 61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2012

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
WARD Alain (GON)

2012 - 2019

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

Oiseaux

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
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3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-LEGROUX Nathan (GON)

2019 - 2019

66142
Chorthippus

biguttulus biguttulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019Orthoptères

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
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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

837870
Pseudochorthippus
parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des pâtures
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GON-DHELLEMMES Théalie (GON)

2019 - 2019

Phanérogames 161035
Dactylorhiza fuchsii

(Druce) Soó,
1962 var. fuchsii

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GDEAM

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837870
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre
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)

Oiseaux

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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