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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Nord
- Commune : Bourghelles (INSEE : 59096)
- Commune : Wannehain (INSEE : 59638)
- Commune : Bachy (INSEE : 59042)

1.2 Superficie
273,75 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 36
Maximale (mètre): 71

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est constituée d'un ensemble de bois et de prairies humides à inondables. Le bois de la Fougère, le Bois Roussart
et le Vivier sont des boisements globalement eutrophiles voire nitrophiles, plantés de diverses essences, dont beaucoup de
peupliers. Les sous-bois et leurs lisières ne présentent pas d'espèces déterminantes de ZNIEFF mais cela n'est guère surprenant
dans la mesure où les types forestiers rencontrés, qui sont en partie déterminants, correspondent à des forêts alluviales à
marécageuses dont les sylvofaciès à peupliers plantés contribuent à accroître le caractère naturellement eutrophe des aulnaiesfrênaies de l'Alnenion glutinoso - incanae, d'une part, et, d'autre part, perturbent les boisements qui relèvent de l'Alnion glutinosae
et en particulier ici, l'aulnaie-peupleraie du Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae, déjà dérivée des boisement marécageux naturels
initiaux.
Le bois de Mourdry et le Vivier ont fait l'objet d'une coupe à blanc sans intérêt floristique et phytocénotique pour le moment
et les plans d'eau artificiels ne présentent pas non plus d'intérêt pour la flore. Les prairies sont majoritairement pâturées de
façon intensive par des bovins ou équins, ce qui favorise également leur eutrophisation. Cependant, les prairies de fauche de
grand intérêt patrimonial connues sur le site n'ont pas pu être étudiées en 2010 en raison de prospections trop tardives par
rapport à la fauche relativement précoce cette année, et semblent pour la plupart eutrophiles et traitées aux antidicotylédones.
D'anciennes données d'espèces remarquables de prairies de fauche et leur caractérisation phytosociologique nécessiteront
donc confirmation en 2011: Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica), Séneçon aquatique (Senecio aquaticus subsp. aquaticus),
Scorsonère humble (Scorzonera humilis), Colchique d'automne (Colchicum autumnale), etc. seront à rechercher.
En l'état actuel des connaissances 2010, l'intérêt floristique du site est limité et semble avoir diminué, avec seulement 2 nouvelles
espèces déterminantes observées dans les mares de pâtures : Potamot capillaire (Potamogeton trichoides) et Renoncule
aquatique (Ranunculus aquatilis).
Les habitats, avec 8 végétations déterminantes de ZNIEFF et trois dont le niveau d'analyse à l'alliance ne permet pas de trancher,
sont mieux représentés et témoignent de la diversité phytocénotique actuelle, de l'intérêt de ces végétations et des potentialités
écologiques de ce site qui pourraient être optimisées, notamment sur le plan forestier et agro-pastoral.
La ZNIEFF du Bois et des prairies de Bourghelles et Wannehain présente un intérêt faunistique avec la présence de deux
espèces déterminantes d'Oiseaux, toutes deux identifiées comme étant nicheur probable : la Bondrée apivore et le Martinpêcheur d'Europe.
La Bondrée apivore est inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux, elle est commune mais localisée à l'échelle régionale
(TOMBAL [coord.], 1996). En période de reproduction, la Bondrée apivore vit dans des boisements de plusieurs dizaines
d'hectares au minimum, dans lesquels elle niche, entourés de quelques centaines d'hectares de prairies qui représentent
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son territoire de chasse. Sa présence ou non est surtout déterminée par l'abondance d'hyménoptères dont elle se nourrit
principalement (TOMBAL [coord.], 1996).
Le Martin-pêcheur est nicheur probable sur le site. Il est inscrit à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et est très commun dans
la région (TOMBAL [coord.], 1996). L'espèce affectionne des cours d'eau petits à moyens, à berges meubles et verticales où il
creuse une galerie pour la nidification (GODIN, 2003).
Le site est également fréquenté par plusieurs espèces de rapaces nocturnes : Chouette hulotte, Chouette effraie, Hibou moyenduc et Chevêche d'Athena. Durant les 30 dernières années, Bécassine des marais a été observée en période de reproduction
sans que celle-cipuisse être prouvée. Les trois Busards observés en région, la Grive litorne, la Marouette ponctuée, le Torcol
fourmilier et le Chevalier guignette ont pu également être observés en migration. Le site fait partie d'un corridor écologique utilisé
par de nombreuses espèces d'Oiseaux.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Espace Classé Boisé

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- 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
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Le périmètre englobe un ensemble écologique constitué de bois et de prairies eutrophiles situés à proximité de la frontière belge,
dans un secteur relativement pauvre en espaces naturels.

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

Route

Intérieur

Indéterminé

Réel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Réel

Infrastructures et équipements agricoles

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations de haies et de bosquets

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Réel

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Réel

Antagonisme avec une espèce introduite

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

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

- Oiseaux

- Phanérogames
- Ptéridophytes

Bon
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.21
Prairies humides atlantiques
et subatlantiques
44.91
Bois marécageux d'Aulnes
37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
22.13
Eaux eutrophes
22.42
Végétations
enracinées immergées
37.715
Ourlets riverains mixtes
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.33
Groupements à
Bidens tripartitus
87.1
Terrains en friche
86.42
Terrils crassiers et
autres tas de détritus
84.4
Bocages
84.3
Petits bois, bosquets
84.2
Bordures de haies
83.321
Plantations de Peupliers
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus
83.31
Plantations de conifères
87.2
Zones rudérales
22.411
Couvertures de Lemnacées
31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
37.2
Prairies humides eutrophes
37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex
37.72
Franges des bords
boisés ombragés
38.1
Pâtures mésophiles
41.2
Chênaies-charmaies
41.35
Frênaies mixtes
atlantiques à jacinthe
53.16
Végétation à
Phalaris arundinacea
53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)
53.4
Bordures à Calamagrostis
des eaux courantes
82.11
Grandes cultures

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON

1990 - 2007

115326

Potamogeton
trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

116928

Ranunculus
aquatilis L., 1753

Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

117944

Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe fauxcresson, Cresson
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Phanérogames

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Phanérogames

121960

Scorzonera
humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit
scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1990
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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