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Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type 1
2ème génération
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Dunes de Dannes et du Mont Saint-Fireux 

ZNIEFF de Type  1 N° Régional : 00000061 N° National : 310007280 

 

 Généralités 

Année de description :  1984 Année de mise à jour :  2010 
Altitude mini : 0 Altitude maxi : 153 
Superficie en ha : 1925.9  

Directive Habitats : OUI Directive Oiseaux : NON 
Nouvelle ZNIEFF : NON  

  

Rédacteur(s) : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC  

 

Présentation du site 

Immense et très complexe système de dunes, les dunes de Dannes et du Mont-St-
Frieux figurent parmi les sites les plus remarquables du littoral de la Manche orientale 
et sont uniques en leur genre à l’échelle européenne. 
Très vaste système de type picard associant des dunes calcarifères basses récentes et des 
dunes plus anciennes en partie plaquées sur la falaise crétacique fossile correspondant à 
la branche sud de la cuesta du Boulonnais, dans sa terminaison la plus occidentale 
faisant le lien avec les falaises également fossiles de Dannes-Camiers. De belles dunes 
paraboliques sèches enserrent de plus ou moins grandes pannes alimentées par la nappe 
phréatique superficielle mais il faut également noter la présence de vastes dépressions 
inondables voire de petites vallées dunaires alimentées par des sources et des ruisseaux 
temporaires ou permanents dont les eaux sont issues de la nappe de la craie. Cette 
complexité géomorphologique et hydrogéologique, unique en Europe sous climat nord-
atlantique, est à l’origine d’une extrême diversité des conditions écologiques (trophiques, 
édaphiques et microclimatiques), ce qui explique la multiplicité des habitats connus 
recensés, ou encore à caractériser, qui composent ces paysages dunaires 
malheureusement toujours altérés par de trop importantes plantations de pins qui obèrent 
les potentialités floristique et phytocoenotique de certaine zones.  
L’hygrosère dunaire nord-atlantique oligotrophile est ici bien représentée, bien que parfois 
perturbée par les aménagements antérieurs permettant l’inondation de pannes par des 
eaux plus eutrophes issues de la nappe de la craie. 
Nous insisterons en particulier ici sur les végétations psammophiles xérophiles thermophiles 
internes : ourlets à Sceau  de Salomon odorant (Inulo conyzae - Polygonatetum odorati), 
sur le fourré dunaire très original du Loniceretum periclymeni - xylostei qui, bien que non 
d’intérêt communautaire car sans Argousier, est rarissime en France et inféodé aux 
arrières-dunes les plus « chaudes », sur les jeunes forêts dunaires du Ligustro vulgaris - 
Betuletum pubescentis et notamment sur ses variations plus mésophiles, mal représentées 
dans les dunes de Berck, sur les mégaphorbiaies subhalophiles à Guimauve officinale 
(Althaea officinalis) et Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) [groupement restant à 
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décrire] liées à l’embouchure des ruisseaux côtiers de Bronne, de Dannes et d’autres sans 
nom ! 
Enfin, les végétations les plus précieuses des pannes comme la végétation amphibie du 
Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae et la pelouse des sables humides du Centaurio 
littorale - Saginetum moniliformis ainsi que le gazon amphibie du Carici pulchellae - 
Agrostietum "maritimae",  ne peuvent être passés sous silence car elles tendent de plus en 
plus à régresser avec la fermeture et le vieillissement des pannes, en l’absence d’une 
dynamique dunaire suffisamment active pour créer naturellement de nouvelles 
dépressions inondables et régénérer les processus qui participent à leur formation 
(déflation éolienne avec creusement du « plancher » de dunes paraboliques encore 
mouvantes et non végétalisées…).  
Des marais tourbeux plus continentaux sont également présents, mais le maintien effectif 
du rarissime Carici trinervis-Schoenetum nigricantis serait à confirmer. 
 
L’intérêt floristique est immense. On y rencontre la grande majorité des espèces 
potentielles des dunes littorales régionales, qu’il s’agisse des dunes sèches ou des pannes 
et plaines humides à longuement inondables, dont des endémiques nord atlantiques 
comme la Laîche trinervée (Carex trinervis) et l’Erythrée littorale (Centaurium littorale) en 
populations souvent abondantes. Avec 119 taxons déterminants de ZNIEFF, c’est une des 
ZNIEFF les plus riches en taxons remarquables de tout le littoral régional. Et parmi celles-ci, 
40 taxons sont protégés en Nord-Pas de Calais et 7 au niveau européen ou national ; 

• l’Ache rampante (Helosciadium repens), inscrite à la directive "Habitats-Faune-
Flore" de l'Union Européenne ;  

• le Liparis de Lœsel (Liparis loeselii), espèce également d’intérêt communautaire, est 
localisée dans les pannes dunaires ;  

• la Littorelle des marais (Littorella uniflora). Protégée en France, elle est en voie de 
grande raréfaction suite à la disparition de ses biotopes d’élection ;  

• la Pyrole maritime (Pyrola rotundifolia subsp. maritima). Protégée en France, elle est 
localisée essentiellement au contact des fourrés à Saule rampant bordant les 
pannes dunaires ; 

• la Violette de Curtis (Viola saxatilis subsp. curtisii). Protégée en France, elle est 
typique des pelouses dunaires littorales sur sables calcarifères ; 

• le Chou marin (Crambe maritima). Protégée en France, cette brassicacée colonise 
les plages graveleuses ; 

• la Grande douve, (Ranunculus lingua). Protégé en France, ce grand "bouton d’or" 
préfère le bord des eaux douces. 
 

D’autres espèces sont également remarquables pour le site et méritent également toute 
l’attention :  

• le Scirpe jonc (Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus) ; il s’agit d’une 
curieuse station d’un taxon méditerranéen naturalisé, en aire totalement disjointe 
par rapport aux populations naturelles les plus proches ; 

• la Centenille naine (Anagallis minima), plante minuscule très rare dans la région 
et présente sur les sables dunaires décalcifiés ; 

• le Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia), orchidée 
exceptionnelle et gravement menacée de disparition dont une seule autre 



 

 

 
Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement 

44 rue de Tournai – BP 259 – 59019 Lille Cedex 

tél : 03 20 13 48 48 – www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 

station est connue en région Nord-Pas de Calais. La population dunaire du site 
est réduite à sa plus simple expression : un seul pied recensé ; 

• le rarissime Rubanier nain (Sparganium natans), espèce gravement menacée 
de disparition au niveau régional ; 

• le Nardure unilatéral (Nardurus maritimus), taxon très rare dans la région.  
 
Cette ZNIEFF présente des milieux beaucoup moins diversifiés que la ZNIEFF des Dunes de 
Camiers et de la Baie de Canche (n°060) qui se trouve juste à côté. Ces deux ZNIEFF 
constituent un ensemble dunaire unique par sa superficie et sa richesse. 57 espèces 
déterminantes de faunes ont été recensées sur cette ZNIEFF : 6 espèces d’Amphibiens, 11 
de Rhopalocères, 12 d’Odonates, 11 d’Orthoptères, 2 de Mollusques, 3 de Mammifères et 
12 d’Oiseaux. 
Parmi les Amphibiens présents sur le site, le Triton crêté est classé à l’Annexe II de la 
Directive Habitat et est classé LC en France. Le fait qu’il soit assez commun dans la région 
confère aux populations du Nord-pas-de-Calais une importance particulière en terme de 
conservation (GODIN, 2003 ; UICN France et al., 2009). La Rainette verte est en Annexe IV 
de la Directive Habitats et peu commune en région. Elle est principalement localisée le 
long du littoral. 
L'Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon), Rhopalocère dont le statut européen est 
défavorable, et l'Hespérie de la houque (Thymelicus sylvestris), sont peu communes en 
région. L’Hespérie du chiendent est présente dans des prairies maigres et des pelouses 
sèches et l’Hespérie de la houque est observée en milieux ouverts herbeux et en prairies 
sylvatiques (LAFRANCHIS, 2000). L’Agreste (Hipparchia semele) fait partie des espèces de 
Priorité 2 ayant son habitat menacé sur une partie de son aire de répartition (DUPONT, 
2001). L'Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae) observée généralement dans les prairies 
maigres et les pelouses, est très rare en région (LAFRANCHIS, 2000 ; HAUBREUX, 2005). 
Parmi les espèces d'odonates on notera particulièrement l'Agrion de Mercure 
(Cœnagrion mercuriale) qui se développe dans le bassin versant du ruisseau de Dannes-
Camiers mais également dans les petits ruisseaux côtiers prenant naissance depuis la 
source de Bronne. L'habitat occupé ici est original, ruisseaux côtiers sur sable. 
L'alimentation des ruisseaux se fait par résurgence de la nappe de la craie et non pas par 
la nappe des dunes, et correspond mieux avec son écologie dans le reste du domaine 
biogéographique. 
L'Agrion bénéficie de la gestion extensive du cours d'eau laissant place à la succession de 
différents faciès d'écoulement et permettant le développement de cressonnières du bord 
des eaux (Apion nodiflori) où l'espèce pond. L'œuf va éclore après quelques semaines, au 
moins quatre mais sans doute plus. La larve passe, a priori, deux années dans l'eau et 
occupe les sédiments et les racines des herbiers. Les curages et faucardages fréquents 
sont très dommageables pour l'espèce impactant directement les larves mais perturbant 
également l'habitat. 
Ces ruisseaux côtiers sont également le lieu de développement du Cordulegastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) dont la larve se développe dans les zones calmes des cours 
d'eau en plusieurs années. La larve reste enfouie et chasse à l'affût, elle profite également 
d'une gestion extensive du cours d'eau avec succession de différents faciès 
d'écoulement. 
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L'Agrion nain (Ischnura pumilio) présente des populations pérennes et régulières sur les 
pannes dunaires, qui doivent jouer un rôle capital dans la conservation de cette espèce 
liée aux stades pionniers de la dynamique de colonisation des zones humides. 
Concernant les Orthoptères présents sur la ZNIEFF, le Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis) et le Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus) sont tous deux 
fortement menacés dans la Liste rouge française pour le domaine némoral (atlantique au 
sens large). Le Sténobothre nain se développe principalement au niveau des pelouses 
écorchées (dunaires, calcaires, silicicoles), il a beaucoup souffert de l'abandon du 
pâturage ovin. Le Grillon champêtre (Gryllus campestris), rare et fortement menacé 
d’extinction en région du fait de sa faible distribution, principalement dunaire, affectionne 
les endroits secs et ensoleillés, à pelouse rase. La Decticelle carroyée (Platycleis tessallata) 
est exceptionnelle dans le Nord-Pas de Calais, en limite d'aire de répartition (SARDET & 
DEFAUT, 2004 ; FERNANDEZ et al., 2004 ; COUVREUR & GODEAU, 2000). Cette ZNIEFF abrite 
la seule observation connue de l'espèce en région. 
14 espèces déterminantes d’Oiseaux sont présentes sur le site. Parmi elles, le Pic noir, inscrit 
à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et assez rare en région, niche dans les massifs 
forestiers mixtes (résineux-feuillus) présents sur le site. A l’échelle régionale, en 1995, au 
moins une quarantaine de territoires de l’espèce sont observés en région, principalement 
localisés dans l’Avesnois et le Valenciennois. Néanmoins, le Pic noir reste une espèce 
localisée car 90 % de sa population est concentrée dans une dizaine de massifs forestiers 
(TOMBAL et al., 1996). L’Engoulevent d’Europe, dont une grande partie de la population 
régionale se situe en Plaine picarde, niche dans des boisements jeunes et clairs. Il est 
protégé au niveau européen et est assez rare en région (TOMBAL et al., 1996). Le 
Beccroisé des sapins est également nicheur probable sur le site des Dunes de Dannes et 
du Mont St-Frieux. Il est très rare en région où il niche principalement en Plaine picarde 
(TOMBAL et al., 1996). 
Concernant les Mollusques, Vertigo angustior se trouve principalement dans des milieux 
très humides sur sols calcaires. Il est localisé en région dans les massifs dunaires de la 
Flandre maritime, de Mayville, au sud du Touquet et de la Réserve naturelle de la Baie de 
Canche (CUCHERAT, 2005). Vertigo pusilla est présent uniquement sur deux sites en région 
dont la Réserve naturelle de la baie de Canche (CUCHERAT, 2005). 
3 espèces déterminantes de Mammifères sont observées sur le site : le Grand rhinolophe, 
classé NT dans la Liste rouge nationale, et le Murin à oreilles échancrées, tous deux inscrit 
à l’Annexe 2 de la Directive habitat et l’Oreillard roux, peu commun dans le Nord-Pas de 
Calais (FOURNIER, 2000 ; UICN France et al., 2009). 

 

 

Typologie des milieux ou habitats naturels (typologie dérivée de CORINE-biotope) 

Milieux déterminants 

16.12 : groupements annuels des plages de sable 

Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967 

16.2111 : dunes embryonnaires atlantiques 
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Euphorbio paraliae - Agropyretum junceiformis R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952 
corr. Darimont, Duv. & Lamb. 1962 

16.2121 : dunes blanches de l'Atlantique 

Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Br.-Bl. & R. Tüxen 1952 

16.2121 : dunes blanches de l'Atlantique 

Euphorbio paraliae – Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. Ambig. Prop. 

16.221 : dunes grises septentrionales     

Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris / Koelerion albescentis Tüxen 
1937 

16.2211 : groupements dunaires à Tortula    

Tortulo ruraliformis – Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 

16.2212 : groupements dunaires à Corynephorus canescens      

Violo dunensis – Corynephoretum canescentis (Böcher 1941) Westhoff. Ap. Westhoff. Et al 1946 

16.226 : lisières des dunes thermophiles 

Inulo conyzae – Polygonatetum odorati (Westhoff 1968) Westhoff & den Held 1969 

16.251 : fourrés dunaires à Argousier   

Pyrolo rotundifoliae – Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 

16.251 : fourrés dunaires à Argousier   

Ligustro vulgaris – Hippophaetum rhamnoidis rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1961 

16.251 : fourrés dunaires à Argousier   

Sambuco nigrae – Hippophaetum rhamnoidis rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960 

16.252 : fourrés dunaires mixtes 

Loniceretum periclymeno - xylostei de Foucault 1986 

16.29x41.2 : dunes boisées x chênaie-charmaies 

Communauté à Acer pseudoplatanus, Brachypodium sylvaticum et Daphne laureola / Carpinion 
betuli Issler 1931 

16.29 x cf. 41.523 : dunes boisées x cf. forêts sur dune 

Communauté à Acer pseudoplatanus et/ou Populus tremula, Calamagrostis epigejos et Carex 
arenaria 
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16.29x41.B16 : dunes boisées x bois de Bouleaux de dunes 

Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 

16.29x44.91 : dunes boisées x bois marécageux d'Aulnes 

Alnion glutinosae Malcuit 1929 

16.29x44.921 : dunes boisées x saussaies marécageuses à Saule cendré 

Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires Géhu 1982, variation neutrophile 

16.31x22.433 et 22.44 : mares des lettes dunaires x groupements oligotrophes de Potamots et 
tapis immergés de Characées 

Groupement à Potamogeton gramineus et characées 

16.31x22.44 : mares des lettes dunaires x tapis immergés de Characées 

Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964 

16.32x22.3111 : gazons pionniers des lettes ou pannes humides x gazons de Littorelles 

Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943 

16.32 X 22.322 : gazons pionniers des lettes ou pannes humides x gazons de plantes pionnières 
des lettes dunaires   

Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, Sissingh & Westhoff 1940 

16.33x16.26 : bas-marais des pannes humides x dunes à Salix arenaria   

Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 

16.33x54.2 : bas-marais des pannes humides x bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi Duvigneaud 1947   

16.33x54.2 : bas-marais des pannes humides x bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji Westhoff & Segal 1961 

16.33x54.2 : bas-marais des pannes humides x bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Carici pulchellae - Agrostietum "maritimae" (Wattez 1975) de Foucault 2008 

16.33x54.2A : bas-marais des pannes humides x bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov. 

16.33x54.2H : bas-marais des pannes humides x bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis 

Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis Duvigneaud 1947 prov. 
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16.33x54.21 : bas-marais des pannes humides x bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir) 

Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008 

16.35xcf53.31 : roselières et cariçaies des lettes dunaires x végétation à Cladium de tourbière 

Cf.Cladietum marisci Allorge 1922 

31.81 : fourrés médio-européens sur sol fertile 

cf. Rhamno catharticae - Viburnetum opuli (Bon 1979) de Foucault 1991 

31.812 : fruticées à Prunelliers et Troènes 

34.321 : pelouses calcaires du nord-ouest semi-arides 

Gentianello amarellae - Avenulion pratensis Royer 1987 nom. inval., sous une forme dunaire 
originale 

37.1 : communautés à Reine des prés et communautés associées 

Groupement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos 

37.21 : prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae de Foucault 2008 

37.71 : voiles des cours d'eau 

Groupement à Iris pseudacorus et Oenanthe crocata 

38.22 : prairies de fauche des plaines médio-européennes 

Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989 

53.11 : phragmitaies 

Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974 

53.112 : phragmitaies sèches 

54.2 : bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault in Royer et al. 2006 

Autres milieux 

22.13x22.432 : Eaux eutrophes x communautés flottantes des eaux peu profondes 

22.13x22.411 : eaux eutrophes x couvertures de Lemnacées 

24.1 : lits des rivières 
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Cf. 34.8 : groupements méditerranéens subnitrophiles de graminées 

37.21 : prairies humides atlantiques à subatlantiques 

37.715 : ourlets riverains mixtes 

37.72 : franges des bords boisés ombragés     

38.1 : pâtures mésophiles 

53.4 : bordures à Calamagrostis des eaux courantes 

81.2 : pâturages humides améliorés 

82.1 : culture intensive 

83.22 : plantation d’arbres feuillus 

83.3112 : plantations de Pins européens 

83.321 : plantations de peupliers 

87.2 : communautés rudérales 

 

 

Communes  

62 CAMIERS 
62 DANNES 
62 NEUFCHATEL-HARDELOT 

 

 

 

Critères de délimitation 

Une extension du périmètre vers le Nord (continuité et fonctionnalité écologique le 
long du littoral) permet d’intégrer plusieurs taxons déterminants de ZNIEFF (Vicia 
lathyroides, Crambe maritima …). 
 
Ordre décroissant des critères utilisés : 2>1>3>4 

 

Statuts de propriété 

30 – Domaine communal 

Administration 
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01 – Propriété privée (personne physique) 
 

Activités humaines 

05 – Chasse 
07 – Tourisme et loisirs 
08 – Habitat dispersé 
 

Géomorphologie 

11 – Dune, plage 
 

Mesures de protection 

62 – Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) 
14 – Zone de préemption d’un département  

 

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

11.0 – Habitat humain, zone urbanisée 
25.0 – Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 
34.0 – Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et 
déblais, fossés 
35.0 – Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau 
36.0 – Modification du fonctionnement hydraulique 
41.0 – Mise en culture, travaux du sol 
44.0 – Traitement de fertilisation et pesticides 
45.0 – Pâturage 
46.3 – Fauchage 
51.0 – Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
73.0 – Gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public 
81.0 – Erosion 
82.0 – Atterrissement, envasement, assèchement 
83.0 – Submersion 
84.0 – Mouvement de terrain 
91.1 – Atterrissement 
91.2 – Eutrophisation 
91.4 – Envahissement d’une espèce 
91.5 – Fermeture du milieu 
93.3 – Antagonisme/espèce introduite (plantation de peupliers, enrésinement) 
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Intérêts patrimoniaux 

21 – Invertébrés ( sauf insectes)  
22 – Insectes 
24 – Amphibiens 
26 – Oiseaux 
27 – Mammifères 
10 – Ecologique 
35 – Ptéridophytes 
36 – Phanérogames 
 

Intérêts fonctionnels 

61 – Corridor écologique, zone de passages, zone d’échanges 
44 – Auto-épuration des eaux 
 

Critères d’intérêt complémentaires 

81 – Paysager 
82 – Géomorphologique  
88 – Scientifique (recherche...) 
90 – Pédagogique 

Intérêts de la zone 
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Dunes de Dannes et du Mont Saint-Fireux 

ZNIEFF de Type  1 N° Régional : 00000061 N° National : 310007280 
            

Espèces déterminantes 

Inform. Nom scientifique Nom vernaculaire Prot Statut Date d’obs. 
FLORE 

0 Althaea officinalis L. Guimauve officinale P  1991 
0 Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat  P  2008 
0 Aphanes australis Rydb. Aphane à petits fruits    1993 
0 Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante  P  1997 
0 Aquilegia vulgaris L. Ancolie commune  P  2001 
0 Asplenium adiantum-nigrum L.  Doradille noire   2001 
0 Aster tripolium L. Aster maritime    2001 
0 Atropa bella-donna L. Belladone vénéneuse   2002 
0 Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. 

ranunculoides Baldellie fausse-renoncule P 
 

2005 
0 Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Bette maritime    2001 
0 Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée    2001 
0 Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Blysme comprimé    2008 
0 Bromus hordeaceus L. subsp. thominei 

(Hardouin) Br.-Bl. Brome des dunes  
 

2002 
0 Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia 

(Hornem.) Hyl. ex Greuter et Burdet Caquillier occidental   
 

2001 
0 Calystegia soldanella (L.) R. Brown Liseron des dunes   2001 
0 Carex distans L. Laîche distante  P  2008 
0 Carex rostrata Stokes Laîche ampoulée    2000 
0 Carex trinervis Degl. Laîche trinervée  P  2005 
0 Carex viridula Michaux var. pulchella (Lönnr.) 

B. Schmid   
 

2008 
0 Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm. Érythrée littorale   2008 
0 Centunculus minimus L. Centenille naine    2001 
0 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Céphalanthère à longues 
feuilles   

 
2006 

0 Cerastium diffusum Pers. Céraiste à quatre étamines    2001 
0 Cladium mariscus (L.) Pohl Cladion marisque P  2001 
0 Colchicum autumnale L. Colchique d'automne  P  2001 
0 Corynephorus canescens (L.) Beauv. Corynéphore blanchâtre    2001 
0 Crambe maritima L. Crambe maritime P  2001 
0 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Dactylorhize de Fuchs  P  2001 
0 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Dactylorhize incarnate P  2001 
0 Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 

subsp. praetermissa var. junialis (Verm.) 
Senghas  P 

 

2001 
0 Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 

subsp. praetermissa var. praetermissa Dactylorhize négligée P 
 

2001 
0 Dactylorhiza traunsteinerioides (Pugsley) 

Landwehr Dactylorhize britannique   
 

2001 
0 Daphne laureola L. Daphné lauréole   2001 
0 Daphne mezereum L. Daphné mézéréon   2009 
0 Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Éléocharide à une écaille   1998 
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0 Elymus athericus (Link) Kerguélen Élyme piquant    2001 
0 Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 

subsp. boreoatlanticus (Simonet et 
Guinochet) Melderis Élyme à feuilles de jonc  

 

2001 
0 Epilobium palustre L. Épilobe des marais    2001 
0 Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. 

neerlandica (Verm.) Buttler Épipactis des dunes  
 

2001 
0 Epipactis palustris (L.) Crantz Épipactis des marais  P  2001 
0 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. 

dunense Andreas Érodion des dunes   
 

2005 
0 Erodium lebelii Jord. Érodion glutineux    2001 
0 Eryngium campestre L. Panicaut champêtre P  2001 
0 Euphorbia paralias L. Euphorbe maritime    2001 
0 Festuca juncifolia St-Amans Fétuque à feuilles de jonc    2001 
0 Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) 

Aresch. Fétuque des sables   
 

2005 
0 Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) 

Piper Fétuque pruineuse   
 

2001 
0 Galium verum L. var. maritimum DC. Gaillet jaune    2005 
0 Glaux maritima L. Glaux maritime   2001 
0 Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre  P  2005 
0 Goodyera repens (L.) R. Brown Goodyère rampante   2002 
0 Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. 

obscurum (Celak.) Holub Hélianthème obscur  P 
 

2001 
0 Hippophae rhamnoides L. subsp. 

rhamnoides Argousier   
 

2005 
0 Hippuris vulgaris L. Pesse d'eau P  1993 
0 Honckenya peploides (L.) Ehrh. Pourpier de mer   2001 
0 Hypochaeris glabra L. Porcelle glabre    2002 
0 Iris foetidissima L. Iris fétide   2001 
0 Juncus maritimus Lam. Jonc maritime    1998 
0 Juncus subnodulosus Schrank Jonc à fleurs obtuses P  2008 
0 Koeleria albescens DC. Koelérie blanchâtre    1998 
0 Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loesel  P  2001 
0 Lithospermum officinale L. Grémil officinal    2001 
0 Littorella uniflora (L.) Aschers. Littorelle des étangs  P  2005 
0 Lonicera xylosteum L. Chèvrefeuille camérisier    2001 
0 Matricaria maritima L. subsp. maritima Matricaire maritime    2001 
0 Monotropa hypopitys L. Monotrope sucepin   1993 
0 Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore   1993 
0 Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des forêts  P  2001 
0 Nardurus maritimus (L.) Murb. var. maritimus Nardure unilatéral    2002 
0 Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 

Reichenb. Cresson à petites feuilles  
 

2001 
0 Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Néottie nid-d'oiseau   2001 
0 Oenanthe aquatica (L.) Poiret Oenanthe aquatique P  1999 
0 Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée P  2001 
0 Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commune   2005 
0 Ophrys apifera Huds. var. apifera Ophrys abeille  P  2001 
0 Orobanche caryophyllacea Smith Orobanche du gaillet    2006 
0 Parnassia palustris L. Parnassie des marais  P  2008 
0 Phleum arenarium L. Fléole des sables    2001 
0 Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf   2001 
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0 Poa bulbosa L. var. bulbosa    2001 
0 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Sceau-de-Salomon odorant    2001 
0 Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré P  2001 
0 Potamogeton gramineus L. Potamot graminée    2002 
0 Primula vulgaris Huds. Primevère acaule  P  2001 
0 Prunella laciniata  (L.) L. Brunelle laciniée    1998 
0 Prunus mahaleb L. Bois de Sainte-Lucie P  2001 
0 Puccinellia maritima (Huds.) Parl. Atropis maritime    2001 
0 Pyrola rotundifolia L. var. rotundifolia    2001 
0 Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule en crosse    1998 
0 Ranunculus lingua L. Grande douve P  2002 
0 

Ranunculus trichophyllus Chaix 
Renoncules à feuilles 
capillaires  

 
1991 

0 Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. subsp. 
grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb Rhinanthe à grandes fleurs   

 
2008 

0 Rosa spinosissima L. Rosier pimprenelle  P  2001 
0 Ruscus aculeatus L. Fragon piquant   2001 
0 Sagina nodosa (L.) Fenzl Sagine noueuse  P  2005 
0 Salix purpurea L. var. lambertiana (Smith) 

Koch   
 

2001 
0 Salix repens L. subsp. dunensis Rouy Saule argenté    2005 
0 Salsola kali L. Soude kali    1991 
0 Samolus valerandi L. Mouron d'eau   2008 
0 Saxifraga granulata L. Saxifrage granulée  P  2001 
0 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. 

Gmel.) Palla Jonc des chaisiers glauque  
 

2001 
0 Schoenus nigricans L. Choin noirâtre P  1993 
0 Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. 

holoschoenus Scirpe jonc  
 

2001 
0 Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Silaüs des prés P  2001 
0 Sparganium natans L. Rubanier nain P  2000 
0 Teucrium scordium L. Germandrée aquatique P  2005 
0 Thelypteris palustris Schott Thélyptéride des marais P  1993 
0 Thymus praecox Opiz subsp. ligusticus 

(Briq.) Paiva et Salgueiro Thym occidental   
 

1998 
0 Triglochin maritima L. Troscart maritime   2001 
0 Triglochin palustris L. Troscart des marais  P  2008 
0 Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe   2001 
0 Valeriana dioica L. Valériane dioïque P  2008 
0 Valerianella carinata Loisel. Valérianelle carénée   2001 
0 Veronica teucrium L. subsp. vahlii Gaudin Véronique de Vahl  P  2002 
0 Vicia lathyroides L. Vesce fausse-gesse    2001 
0 Viola canina L. subsp. canina var. canina  P  2001 
0 Viola curtisii E. Forster Violette de Curtis P  2001 
0 Viola kitaibeliana Schult. Pensée naine   2001 
0 Vulpia ciliata Dum. subsp. ambigua (Le Gall) 

Stace et Auquier Vulpie ambiguë   
 

2001 
FAUNE 

INSECTES 
1 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier de corail   2007 
1 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thècle de la ronce   2006 
1 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Agreste   2007 
1 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit nacré   2005 
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1 Ladoga camilla (Linnaeus, 1764) Petit sylvain   2005 
1 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil   2006 
1 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain   2007 
1 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de la mauve   2006 
1 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du chiendent   2002 
1 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la houlque   2005 
3 Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Thècle du bouleau   2007 
1 Aeshna affinis  VAN DER LINDEN, 1820 Aeschne affine   2005 
1 Coenagrion mercuriale  (CHARPENTIER, 

1840) Agrion de Mercure 
  

2004 
1 Coenagrion scitulum  (RAMBUR, 1842) Agrion mignon   2001 
1 Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) Cordulégastre annelé   2005 
1 Ischnura pumilio  (CHARPENTIER, 1825) Agrion nain   1998 
1 Libellula fulva  MÜLLER, 1764 Libellule fauve   2002 
1 Sympecma fusca  (VAN DER LINDEN, 1820) Leste brun   2000 
1 

Sympetrum fonscolombii  (SELYS, 1840) 
Sympétrum à nervures 
rouges 

  
1996 

3 Brachytron pratense  (MÜLLER, 1764) Aeschne printanière   2008 
3 Lestes sponsa  (HANSEMANN, 1823) Leste fiancé   2007 
3 Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Sympétrum jaune   2007 
3 Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional   2007 
1 Chorthippus albomarginatus (DE GEER, 

1773) Criquet marginé 
  

1996 
1 Chrysochraon dispar (GERMAR, 1831-1835) Criquet des clairières   2000 
1 Conocephalus dorsalis (LATREILLE, 1804) Conocéphale des roseaux   2005 
1 Gryllus campestris L. (1758) Grillon champêtre   2005 
1 Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 

1815) Gomphocère tacheté 
  

2005 
1 Nemobius sylvestris (BOSC, 1792) Grillon des bois   2000 
1 Omocestus rufipes (ZETTERSTEDT, 1821) Criquet noir ébène   2000 
1 Platycleis albopunctata albopunctata 

(GOEZE, 1778) Decticelle chagrinée 
  

2005 
1 Platycleis tessallata (CHARPENTIER, 1825) Decticelle carroyée   2000 
1 Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, 1838) Sténobothre nain   2004 
1 Tetrix ceperoi (BOLIVAR, 1887) Tétrix des vasières   2000 
AMPHIBIENS et REPTILES 
1 Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur P  2007 
1 Bufo calamita Laurenti, 1768 Crapaud calamite P  2001 
1 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte P  2007 
1 Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pelodyte ponctué P  2001 
1 Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre P  2001 
1 Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté P  2000 
OISEAUX 
1 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore P R 1991-2007 
1 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Engoulevent d'Europe P R 1991-2007 
1 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe P R 1991-2007 
1 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau  Poss 1991-2007 
1 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu P Poss 1991-2007 
1 Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins P R 1991-2007 
1 Cettia cetti  (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti P R 1991-2007 
1 Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 

1758) Phragmite des joncs 
P 

R 1991-2007 
1 Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli P Poss 1991-2007 
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1 Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) Sizerin flammé P Poss 1991-2007 
1 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir P R 1991-2007 
24 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux  P R 1991-2007 
MOLLUSQUES 
21, 25 Vertigo angustior Jeffreys, 1830    2007 
5 Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774    2005 
CHIROPTERES 
4 Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum 

(Schreber, 1774) Grand rhinolophe 
P 

 1992-2009 
4 Plecotus auritus auritus (Linnaeus, 1758) Oreillard roux P  1992-2009 
4 Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) Murin a oreilles P  1992-2009 
R : reproduction certaine ou probable 
Poss : reproduction possible 
 

Bilan des connaissances concernant les espèces 

 Oiseaux Reptiles Amphib. Chiro. Odonates Orthoptères Rhopalo Phanér Ptérid. Bryoph. Champ. Moll. Poiss. 
Prospection 3 2 2 1 3 2 3 3 3 0 0 1 0 
Nb 
espèces 
observ. 

12 0 6 3 12 11 11 118 1 0 0 2 0 

 
 
Sources informateurs 
 
0. Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL  
1. GON - Base de données FNAT 
3. Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais 
4. Coordination Mammalogique du Nord de la France 
5. X. CUCHERAT 
21. C. DAVID 
24. GUERVILLE, M. 1992 (bibliographie) 
25. G. TERRASSE 
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