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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Wimille (INSEE : 62894)

1.2 Superficie

17,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 26
Maximale (mètre): 63

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Adossé à la voie ferrée Calais-Boulogne, le site occupe principalement des dépôts sablonneux d'origine dunaire, plaqués sur une
colline de terrains argileux du Jurassique (dunes fossiles). Ces dépôts sableux anciens sont totalement décalcifiés (dissolution
du calcaire des débris de coquillages), ce qui constitue la principale originalité écologique de ce site qui présente de nombreuses
similitudes avec le célèbre Pré communal d'Ambleteuse.Dans sa partie sud, on retrouve en effet, dans les zones pâturées par
des bovins, des pelouses siliceuses thérophytiques du Thero-Airion (Sclerantho annui-Airetum praecocis) à Céraiste dressé
(Moenchia erecta) et Ornithope délicat (Ornithopus perpusillus) et des pelouses ou prairies acidiclines à méso-acidiphiles vivaces
à Koelérie blanchâtre (Koelerion albescentis) hébergeant la rare Jasione des montagnes (Jasione montana). Par dynamique
d'embroussaillement, ces pelouses évoluent vers des fourrés atlantiques à Ajonc d'Europe de l'Ulici europaei - Sarothamnetum
scoparii dans les secteurs les plus acides. On observe également des végétations aquatiques, amphibies et hygrophiles assez
mal exprimées mais qui hébergent plusieurs espèces végétales intéressantes telles Ranunculus hederaceus  Catabrosa aquatica
et Juncus acutiflorus.Dans la zone nord, la partie dunaire est gérée pour la chasse (entretien de layons herbeux par fauche).
Les pelouses sabulicoles y sont moins abondantes et appauvries par rapport à la zone sud. Une prairie bocagère est pâturée
extensivement par des chevaux. Aux abords d'une source s'y développe une prairie hygrophile acidicline très rare, vulnérable
et en nette régression (Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi juncetosum acutiflori) dans le Nord-Pas de Calais.Quatre
végétations et une quinzaine d'espèces végétales déterminantes ont été identifiées sur le périmètre.La Garenne de Wimille
héberge 4 espèces déterminantes d'oiseaux : Bruant jaune, Pipit des arbres, Perdrix grise et Fauvette grisette. Il s'agit d'un
cortège d'espèces typiques des milieux embroussaillés plus ou moins ouverts (MNHN, 2012). Le site composé d'une mosa*que
d'habitats de type prairiaux et de broussailles constitue un ensemble très favorable à la reproduction de ces quatre espèces, ainsi
que probablement de nombreuses autres non encore observées du fait du faible nombre de prospections réalisées 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

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

géomorphologie caractéristique

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette ZNIEFF est délimité à l'ouest par la voie ferrée Boulogne-Calais. Il se compose de deux zones, situées
de part et d'autre du hameau des Cinq cheminées. Une station d'épuration marque sa limite sud. Les cultures intensives et les
prairies artificielles qui bordent le massif de dunes fossiles et ses pâtures attenantes forment la limite orientale du site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

2 2016 - 2016

B1.41
Dunes grises fixées

septentrionales

16.221
Dunes grises

septentrionales

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

30 2016 - 2016

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

1 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.15
Fourrés à Ulex europaeus

31.85
Landes à Ajoncs

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

2015 - 2015

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4808
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

2016 - 2016

B1.612
Fourrés dunaires
mixtes de la zone

némorale occidentale

16.252
Fourrés dunaires mixtes

Informateur :
CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Sclerantho annui - Airetum praecocis (Lemée 1937) B. Foucault 1999 (E1.91)

Koelerion albescentis Tüxen 1937, Carici arenariae - Luzuletum campestris B. Foucault 2008 (B1.41)

Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 juncetosum acutiflori B. Foucault 2008 (E3.44)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
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/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9372
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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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2014 - 2014

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014 - 2014

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2012 - 2012

Oiseaux

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2014 - 2014

131313

Ammophila
arenaria subsp.

arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin, Roseau

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

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

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

98404
Festuca nigrescens

Lam., 1788
Fétuque noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

Phanérogames

104598
Koeleria albescens

DC., 1813

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104598
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

142020
Ulex europaeus

subsp. europaeus
L., 1753

Landier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

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

Type Auteur Année de publication Titre

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL

Base de données DIGITALE du
CRP/CBNBL et données inédites

de prospecteurs du CBNBl

CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

CBNBL (données inédites
de B. TOUSSAINT)

GON - Base de données SIRF

Informateur

Parc naturel régional des
Caps et Marais d'Opale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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

