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SECTION A : APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SITE 

 

A.1 INFORMATIONS GENERALES 

A.1.1 Localisation du site 
 

Le site se situe dans le département de la Somme et plus précisément sur la commune de Fort-
Mahon Plage, entre le massif dunaire de Fort-Mahon Plage et les prés-salés de la baie d’Authie. 
Les grandes villes les plus proches sont Fort-Mahon Plage (1 km au Sud), Rue (12 km au Sud) et 
Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais (16 km au Nord). La limite entre la Somme et le Pas-de-Calais 
est à 5 km de la propriété. 
 
Les coordonnées géographiques du site sont (en DWS WGS84) : 

 

- Latitude : 50°35’63 Nord 

 

- Longitude : 1°56’8601 Est 

Figure 1 : Localisation du site d'étude sur la commune de Fort-Mahon-Plage 
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A.1.2 Limites du site  

 
Cette zone humide est une propriété privée d’une surface de 26 ha.  
Le site s’étend sur une unique parcelle cadastrale référencée AY22 (260 000m²) sur la commune 
de Fort-Mahon Plage. 
 
La limite Nord / Nord-Ouest du site est marquée par la limite avec la Baie d’Authie. A l’Est, la Rue 

de l’Authie ainsi que le parking de la Baie d’Authie jouxtent ce marais. Au Sud, seul un grillage 

matérialise la limite au sein du boisement dunaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Parcelles cadastrales du territoire 
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A.1.3 Description générale des milieux et pratiques de gestion 
 

Cette zone humide était entre 1950 et 1965 une panne dunaire accompagnée d’une mare de hutte 

proche de la baie et d’un boisement sur la partie ouest du site. Auparavant, les boisements à 

l’entrée et au sud du site n’existaient pas. De nombreux chemins et layons recoupaient ce 

boisement sur la partie ouest de la propriété.  

 

 

Lors de la construction du parking de la baie, la mare de hutte a été déplacée au milieu du site 

pour des raisons de sécurité et qu’à cette époque-là, il n’y avait pas d’espèces protégées et de 

prises en compte de la biodiversité. Les platières par rapport aux années 50 à 60 ont nettement 

diminuées en surface : passant de 10,5 ha à 6,6 ha. Les berges de la mare de hutte possèdent de 

faible pente permettant le développement d’une flore amphibie et la végétalisation des berges. 

Ce site est actuellement géré par un groupe d’amis formant une société de chasse privée. Ce sont 

principalement le garde et le président de la société de chasse qui entretiennent le site. 

Le gyrobroyeur est utilisé pour effectuer un broyage par an des platières. Un agriculteur fauche la 

partie prairiale derrière la hutte pour récolter le foin pour des chevaux. Des entretiens réguliers 

de bûcheronnage sont réalisés en période hivernale notamment pour élargir les chemins mais 

également pour l’ouverture des milieux boisés. 

Des travaux ont été réalisés en 2018 sur la mare de hutte pour enlever une clôture sur les hauts 

de berges et pour décaisser un merlon de curage de faible hauteur sur la berge Nord.  

La pratique cynégétique sur ce territoire est la principale activité. Afin de préserver l’intérêt 

cynégétique du site, le piégeage et l’agrainage sont réalisés par le garde tout au long de l’année. 

Les chasses pratiquées sont essentiellement le gibier d’eau à la hutte ou à la passée, la chasse à la 

Bécasse des bois et au Faisan de Colchide dans les parties boisées mais également aux sangliers en 

battue et l’affût.   

 

 

Figure 4 : Photographie aérienne du territoire entre 
1950 et 1965. Source : IGN Géoportail 

Figure 3 : Photographie aérienne du territoire en 
2013. Source : IGN Géoportail 
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Figure 9 : Platière et mare de hutte en arrière-
plan 

Figure 10 : Digue au nord du site et platière 
au premier plan 

Figure 8 : Boisement à l'entrée du site 
Figure 7: Chemin à l'intérieur du Boisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.4 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 
 

Cette zone humide est intégralement incluse dans la Zone des sites inscrits « Le Littoral Picard » 
mesurant près de 8 980 ha dans la Somme. Cette zone représente un des derniers grands espaces 
naturels du littoral français caractérisé par une diversité paysagère (Bas-Champs, Baie de Somme, 
massif dunaire).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Source DREAL Hauts-de-France 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/80-24-carte.pdf#page=1
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/80-24-carte.pdf#page=1


8 
 

Légende : 

 

 

 

Légende : 

Figure 12 : Source DREAL Hauts-de-France 

Figure 13 : Périmètre du site Natura 2000 FR2200346 sur le site; Source Géoportail - modifié 
FDC80 2018-2019 

Le site est également situé dans la zone des sites classés « Marquenterre » représentant 9725 ha 
dont 4080 ha terrestres. Cette entité regroupe 4 communes : Fort-Mahon-Plage, Le Crotoy, 
Quend, St Quentin-en-Tourmont permettant de protéger différents types de milieu : 3000 ha de 
massif dunaire, les mollières de l’Authie, les renclôtures, l’estran sableux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le marais est inclus dans le périmètre Natura 2000 (FR2200346) au titre de la directive habitat-
faune-flore. Cette zone Natura 2000 Estuaires et Littoral Picards (Baie de Somme et Baie d’Authie) 
est composée de 67% de surface marine, 33% de surface terrestre et abrite une continuité de 
systèmes littoraux nord-atlantique unique et exemplaire pour la façade maritime française et 
ouest-européenne, correspondant au littoral picard de la "Plaine Maritime Picarde" et aux 
estuaires historiques de la Somme et de l'Authie (partie sud).  
Les sites Natura 2000 regroupe différents milieux : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières 
et bancs de sable, Lagunes, Prés salés, Dunes, Plages de sables, Galets, Falaises maritimes, Marais 
(végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, Prairies semi-naturelles humides. 
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Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) incluant au total 
l’intégralité du site ont également été désignées : 
 

- ZNIEFF de type I (n°2200049725) : « Massif dunaire du Marquenterre entre la baie d’Authie 

et la baie de Somme » d’une superficie de 2260 ha. Le massif dunaire du Marquenterre 

mesure près de 12 km face à la mer avec une superficie de 3000ha. Il constitue le plus vaste 

massif dunaire du Nord de la France avec une largeur côté Nord de 1 km et côté Sud de 3 

km. C’est également un des secteurs les plus sauvages du littoral Picard. Ce massif continu 

toujours de s’étendre vers le Nord en Baie d’Authie, cependant au niveau de Quend, une 

érosion marine est à l’origine du trait de côte. 

La végétation est généralement dense dans les dunes internes avec une forte abondance 

en ligneux. Cependant, dans les dunes proches de la côte, subissant une forte influence 

éolienne et une fréquentation touristique dense en période estivale, la végétation y est 

plus éparse et ouverte globalement. Au total, plus de soixante groupements végétaux ont 

été recensés dans le massif dunaire du Marquenterre.  

 

Figure 14 : Localisation de la ZNIEFF de type I sur le site ; Source : Géoportail-modifié FDC80 2018-2019 

 

 
 

Légende : 
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Légende :  

 

 

Figure 15 : Localisation de la ZNIEFF de type II sur le site ; Source : Géoportail modifié FDC80 2018-2019 

Figure 16 : Carte de l'état des cours d'eau. Source IGN BDCarto, Agence de l'eau 

- ZNIEFF de type II (n° 220320035) : « Plaine maritime picarde ». Cet ensemble de 37 858 ha 
d’un complexe de marais, prairies humides, de dunes et de plages, s'étend sur toute la 
façade maritime jusqu’à la basse vallée de la Somme. Il inclut l’intégralité du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.5 L’hydrologie 
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Le marais est alimenté par une nappe affleurante et en période estivale lorsqu’il y a peu de précipitation, 
la mare s’assèche. 

A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL 
 

A.2.1 Les habitats naturels et les espèces 

Inventaire faunistique 
 Les amphibiens 

 

Tableau 1 : Inventaire amphibiens 2018 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste 

Rouge 
Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Données 

Hyla arborea Rainette verte NT VU PC VU FDC80/2018 

Pelophylax sp Grenouille verte - DD C DD FDC80/2018 

Rana temporaria Grenouille rousse LC LC C LC FDC80/2018 

Bufo bufo Crapaud commun LC LC C LC FDC80/2018 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué NT NT AC NT FDC80/2018 

Ichtyosaura alpestris Triton alpestre LC LC AC LC FDC80/2018 

Triturus helveticus Triton palmé LC LC AC LC FDC80/2018 

Bufo calamita Crapaud calamite LC VU AR VU FDC80/2018 
 

Catégorie de rareté : RE : éteinte en métropole ou en Franche-Comté ; CR : en danger critique ; EN : En danger ; VU : 

Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes, NE : non Evalué ; NA : non 

applicable. 

Catégorie menace : TC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez Commun ; PC : Peu Commun ; AR : Assez Rare ; R : 

Rare ; TR : Très Rare ; EX : Exceptionnel ; NE : non Evalué. 

En gras : Espèces d’intérêt patrimonial au niveau régional 

Figure 17 : Données Agence de l'eau Artois-Picardie 
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 L’avifaune 
Tableau 2 : Inventaire avifaunes 2018 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Liste 

Rouge 

Nationale 

Liste 

Rouge 

Régionale 

Rareté 

régionale 

Menace 

régionale 

Directive 

oiseaux 

Utilisation du 

site en tant 

que nicheur 
Données 

Prunella 

modularis 

Accenteur 

mouchet 
LC - TC LC Non Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Lullula 
arborea 

Alouette lulu LC VU AR VU Oui I - PicNat 2014 

Cettia cetti 
Bouscarle de 

Cetti 
NT - PC NT Non - PicNat 2014 

Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux 

EN - AC LC Non - PicNat 2008 

Anas 

platyrhynchos 

Canard 

colvert 
LC - AC LC 

Oui 

II/A 
Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Corvus corone 
Corneille 

noire 
LC - TC LC 

Oui 

II/B 
Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Cuculus 

canorus 
Coucou gris LC - TC LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Cygnus olor 
Cygne 

tuberculé 
LC - AC NA Non Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Phasianus 

colchicus 

Faisan de 

Colchide 
LC - C LC Non Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
NT - C LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Sylvia 

atricapilla 

Fauvette à 

tête noire 
LC - TC LC Non 

Nidification 

probable FDC80/2018 

Sylvia borin 
Fauvette des 

jardins 
NT - TC LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
LC - TC LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Garrulus 

glandarius 

Geai des 

chênes 
LC - C LC 

Oui 

II/B 
Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Phalacrocorax 

carbo 

Grand 

Cormoran 
LC - NA NA Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau 
des jardins 

 
LC - LC C Non 

Nidification 
possible 

SMBS-GLP 
2018 

Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne 

LC - TC LC 
Oui 
II/B 

Nidification 
possible 

SMBS-GLP 
2018 
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Nom scientifique 
Nom 

Vernaculaire 

 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Directive 
oiseaux 

Utilisation du 
site en tant 
que nicheur 

Données 

Hirundo rustica 
Hirondelle 

rustique 
NT - TC LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

VU - TC LC Non 
Nidification 

possible 
PicNat 2018 

Locustella 
luscinioides 

Locustelle 
luscinioïde 

EN EN R EN Non 
Nidification 

possible 
SMBS-GLP 

2012 

Turdus merula Merle noir LC - TC LC 
Oui 

II/B 

Nidification 

certaine FDC80/2018 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue 

queue 

LC - TC LC Non Nidification 
probable 

FDC80/2018 

Parus 

caeruleus 

Mésange 

bleue 
LC - TC LC Non Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
LC - TC LC Non 

Nidification 
possible 

SMBS-GLP 
2018 

Larus 

ridibundus 

Mouette 

rieuse 
NT - AC LC 

Oui 

II/B 
Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Phragmite 

des joncs 
LC - AC LC Non Nidification 

certaine 
FDC80/2018 

Columba 

palumbus 

Pigeon 

ramier 
LC - TC LC 

Oui 

III/A 
Nidification 

probable 
FDC80/2018 

Phylloscopus 

trochilus 
Pouillot fitis NT - - LC Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Phylloscopus 

collybita 

Pouillot 

véloce 
LC - TC LC Non Nidification 

probable 
FDC80/2018 

Rallus 
aquaticus 

Râle d’eau NT - PC DD Non - PicNat 2014 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 
LC - TC LC Non Nidification 

probable 
FDC80/2018 

Erithacus 

rubecula 

Rouge-gorge 

familier 
LC - TC LC Non Nidification 

probable 
FDC80/2018 

Tadorna 

tadorna 

Tadorne de 

Belon 
LC - - NT Non Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Streptopelia 

turtur 

Tourterelle 

des bois 
VU - TC LC 

Oui 

II/B 
Nidification 

probable 
FDC80/2018 

Streptopelia 

decaocto 

Tourterelle 

turque 
LC - TC LC 

Oui 

II/B 
Nidification 

probable 
FDC80/2018 
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Directive 
oiseaux 

Utilisation du 
site en tant 
que nicheur 

Données 

Troglodytes 

troglodytes 

Troglodyte 

mignon 
LC - TC LC Non Nidification 

possible 

 
FDC80/2018 

Vanellus 

vanellus 

Vanneau 

huppé 
NT VU PC VU 

Oui 

II/B 
Nidification 

possible 
FDC80/2018 

Carduelis 
chloris 

Verdier 
d’Europe 

VU - TC LC Non 
Nidification 

certaine 
PicNat/2018 

Catégorie de rareté : RE : éteinte en métropole ou en Franche-Comté ; CR : en danger critique ; EN : En danger ; 

VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes, NE : Non 

Evalué ; NA : Non applicable. 

Catégorie menace : TC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez Commun ; PC : Peu Commun ; AR : Assez Rare ; 

R : Rare ; TR : Très Rare ; EX : Exceptionnel ; NE : Non Evalué. 

Directive Oiseau :  

Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur 

habitat (Zone de Protection Spéciale). 

Annexe II/A : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre de tous les Etats 

membres. 

Annexe II/B = espèces pouvant être chassées seulement dans les Etats membres où elles sont citées (FR) : 

chassable en France. 

Annexe III/A = espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont 

interdits à conditions que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. 

Annexe III/B : espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont 

autorisés à conditions que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. 

En gras : Espèces d’intérêt patrimonial au niveau régional 

Origine des données :  

PicNat : Picardie Nature 

FDC 80 : Fédération des chasseurs de la Somme 

 Les odonates 

Tableau 3 : Inventaire odonates 2018 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Données 

Ischnura elegans Agrion élégant LC - C LC FDC80/2018 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe LC - C LC FDC80/2018 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin LC - C LC FDC80/2018 

Coenagrion scitulum Agrion mignon LC - PC LC FDC80/2018 

Ischnura pumilio Agrion nain LC - PC LC FDC80/2018 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle LC - C LC FDC80/2018 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC - C LC FDC80/2018 

Lestes barbarus Leste sauvage LC - AR NT FDC80/2018 

Sympetrum striolatum Sympetrum strié LC - C LC PicNat/2014 
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 Les rhopalocères 

Tableau 4 : Inventaire rhopalocères 2018 

 

 

Catégorie de rareté : RE : éteinte en métropole ou en Franche-Comté ; CR : en danger critique ; 

EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données 

insuffisantes, NE : non Evalué ; NA : non applicable. 

Catégorie menace : TC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez Commun ; PC : Peu Commun ; AR : 

Assez Rare ; R : Rare ; TR : Très Rare ; EX : Exceptionnel ; NE : non Evalué. 

En gras : Espèces d’intérêt patrimonial au niveau régional 

 

 

Inventaire floristique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste 

Rouge 
Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Données 

Pieris brassicae Piéride du chou LC - C LC FDC80/2018 

Pyronia 
tithonus 

Amaryllis LC - C LC FDC80/2018 

Maniola jurtina Myrtil LC - TC LC FDC80/2018 

Colias crocea Souci LC - C LC FDC80/2018 

Aphantopus 
hyperantus 

Tristan LC - C LC FDC80/2018 

 Azuré sp       



  

Nom latin Nom français 
Protection 
Régionale 

Rareté Menace 
Intérêt 

patrimoni
al 

Liste 
rouge 

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Caractéristique 
de zones 
humides 

EEE Données 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske # Non CC LC Non Non - - Non CBNBL/2018 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. # Non PC LC Non - - - Non CBNBL/2018 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Non CC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Briza media L. Amourette commune Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Hippophae rhamnoides Argousier Non RR LC Oui Non Non Non Non SMBL-GLP/2016 

Atriplex longipes Arroche stipitée Oui E VU Oui Oui Non Non Non SMBL-GLP/2011 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Erodium cicutarium subsp. dunense Bec-de-cigogne des dunes Non RR LC Oui Non Oui Non Non SMBL-GLP/2018 

Beta vulgaris subsp. maritima Betterave maritime Non RR VU Oui Oui Oui Non Non SMBL-GLP/2011 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Ajuga reptans L. Bugle rampante Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Ononis spinosa L. Bugrane épineuse Non E EN Oui Oui Oui Non Non CBNBL/2018 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Apium graveolens L. Céleri Non E CR Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Centaurea jacea L. Centaurée jacée Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Chara vulgaris L. f. subhispida Mig. Chara commune Non PC LC Non NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Chara vulgaris L. var. longibracteata (Kütz.) J. 
Groves et Bullock-Webster Chara commune Non PC LC Non NA NA Oui Non 

CBNBL/2018 

Chara vulgaris L. var. vulgaris Chara commune Non PC LC Non NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Chara delicatula Agardh non Desv. Chara délicate Non R LC Non NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Chara globularis Thuill. Chara fragile Non AR LC Non NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Chara contraria A. Braun ex Kütz. var. hispidula 
A. Braun Chara opposée Non AR LC Non NA NA Oui Non 

CBNBL/2018 

Chara curta Nolte ex Kützing Chara raccourcie Non D ? CR* Oui NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Chara aspera Deth. ex Willd. Chara rugeuse Non R NT Oui NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Tableau 5 : Inventaire floristique 2018 : Listes des Taxons observés sur le site ©Raphaël COULOMBEL Conservatoire Botanique National de Bailleul, Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard 
et Fédération des chasseurs de la Somme 
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Nom latin Nom français 
Protection 
Régionale 

Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Liste 
rouge 

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Caractéristique 
de zones 
humides 

EEE Données 

Schoenus nigricans L. Choin noirâtre Non R VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Cirsium dissectum (L.) Hill Cirse anglais Non RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse des maraîchers Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 
Reichenb. 

Cresson à petites feuilles Non RR NT Oui Non Oui Oui Non 
CBNBL/2018 

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés Non PC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Baldellia ranunculoides Baldellie fausse-recule 
(s.l.) 

Non R NT Oui Non Non Oui  Non 
SMBL-GLP/2017 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et 
C.Presl 

Fromental élevé Non CC LC Non Non Non Non Non 
CBNBL/2018 

Galium uliginosum L. Gaillet des fanges Non AR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Galium palustre L. Gaillet des marais Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Armeria maritima Gazon d’Olympe Non RR VU Oui Oui Non Non Non SMBL-GLP/2010 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Glaux maritima L. Glaux Non RR NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Tragopogon dubius Salsifis douteux Non RR VU Oui Oui Non Non Non SMBL-GLP/2016 

Chara major Vaillant Grande chara Non AR LC Non NA NA Oui Non CBNBL/2018 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale Non AR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle commun Non AR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 
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Nom latin Nom français 
Protection 
Régionale 

Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Liste 
rouge 

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Caractéristique 
de zones 
humides 

EEE Données 

Iris foetidissima Iris fétide Non R LC Oui Non Oui Non Non SMBL-GLP/2018 

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard Non RR NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Juncus inflexus L. Jonc glauque Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Juncus maritimus Lam. Jonc maritime Non RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Juncus subnodulosus Schrank Jonc noueux Non PC LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Carex panicea L. Laîche bleuâtre Non AR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex 
A. Kerner Laîche cuivrée Non PC LC Non Non Non Oui Non 

CBNBL/2018 

Carex arenaria Laîche des sables Non AR LC Oui Non Oui Non Non SMBL-GLP/2016 

Carex distans L. var. distans Laîche distante Non R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Carex disticha Huds. Laîche distique Non AR LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Carex hirta L. Laîche hérissée Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire Non AR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Carex pulicaris L. Laîche puce Oui RR EN Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Eriophorum angustifolium Honck. 
Linaigrette à feuilles 

Etroites 
 

Oui RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Lotier à gousses carrées Non R LC Oui Non Oui Non Non CBNBL/2018 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Luzule multiflore Non PC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou Non AC LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Mentha aquatica L. Menthe aquatique Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat Oui R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 



19 
 

Nom latin Nom français 
Protection 
Régionale 

Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 

Liste 
rouge 

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Caractéristique 
de zones 
humides 

EEE Données 

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Oenanthe de Lachenal Non R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse Non R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commun Oui RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis incarnat Oui R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó Orchis négligé Oui AR NT Oui Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal Non AR LC Oui Non Oui Non Non CBNBL/2018 

Parnassia palustris L. Parnassie des marais Oui R VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Poa annua L. Pâturin annuel Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Poa trivialis L. Pâturin commun Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais Oui RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Lemna minor L. Petite lentille d'eau Non AC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune Non PC LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Plantago major L. Plantain à larges feuilles Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Potamogeton berchtoldii Fieb. Potamot de Berchtold Non R LC Oui Non Oui Non Non CBNBL/2018 

Potamogeton pectinatus Potamot pectiné    Non     SMBL-GLP/2017 

Potentilla anserina L. Potentille des oies Non CC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Potentilla reptans L. Potentille rampante Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Equisetum palustre L. Prêle des marais Non AC   LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique Oui R DD Oui ? Oui Non Non SMBL-GLP/2016 

Ranunculus baudotii Godr. Renoncule de Baudot Non E VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante Non CC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Rhinanthe à feuilles 
étroites 

Non RR VU Oui Oui Non Non Non 
CBNBL/2018 

Rubus L. Ronce bleuâtre Non C LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Lythrum salicaria Salicaire commune Non C LC Non Non Non Oui Non SMBL-GLP/2017 

Samolus valerandi L. Samole de Valerand Non AR LC Oui Oui Non Non Non CBNBL/2018 
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Rareté : E = exceptionnel ; RR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; PC = un peu commun ; AC = assez commun ; C = commun ; CC = très commun ; D? = 

taxon présumé disparu. 

Menace : CR = taxon en danger critique ; EN = taxon en danger ; VU = taxon vulnérable ; NT = taxon quasi menacé ; LC = taxon de préoccupation mineure ; 

DD = taxon insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non applicable. 

Déterminante ZNIEFF : espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est 

l’un des facteurs permettant la création d’une Zone naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 

EEE : Espèce Exotique Envahissante 

 

 

 

 

Nom latin Nom français 
Protection 
Régionale 

Rareté Menace 

Intérêt 
patrimoni

al 

Liste 
rouge 

Détermi
nante 
ZNIEFF 

Caractéristique 
de zones 
humides 

EEE Données 

Salix cinerea L. Saule cendré Non AC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Salix repens L. subsp. dunensis Rouy Saule des dunes Non RR LC Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Salix repens L. subsp. Repens Saule rampant Non RR VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais Non PC LC Non Non Non Oui Non CBNBL/2018 

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. 
Gmel.)Palla 

Scirpe glauque Non R NT Oui Non Oui Oui Non 
CBNBL/2018 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Scirpe maritime Non R NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés Non R VU Oui Oui Oui Oui Non CBNBL/2018 

Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. Tolypelle aglomérée Non R NT Oui - - - Non CBNBL/2018 

Trifolium repens L. Trèfle blanc Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés Non CC LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 

Valeriana dioica L. Valériane dioïque Non AR NT Oui Non Oui Oui Non CBNBL/2018 

Vicia cracca L. Vesce à épis Non C LC Non Non Non Non Non CBNBL/2018 
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Figure 20: Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) Figure 18: Linaigrette à feuilles Etroites 
(Eriophorum angustifolium) 

Figure 19: Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) 

Photos :  
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Tableau 6 : Inventaire habitats 2018 : Listes des habitats observés sur le site ©Raphaël COULOMBEL Conservatoire Botanique National de Bailleul, Syndicat Mixte 

Baie de Somme-Grand Littoral Picard et Fédération des chasseurs de la Somme 

Les Habitats  

Habitat/Végétation Nom scientifique 
Code CORINE 

biotopes 
Rareté 

PICARDIE 
Menace 

PICARDIE 

Intérêt 
patrim
oniale 

Détermi
nant 

ZNIEFF 

Directive 
habitat 

Code 
EUNIS 

Prairies de fauche mésophiles à 
mésohygrophiles 

Arrhenatheretalia elatioris 38.2 CC LC pp Nd  NA NA 

Végétation amphibie à Littorelle des étangs 
et Baldellie fausse-renoncule 

Littorello uniflorae - 
Baldellietum ranunculoidis 

Ivimey 

16.32x22.314 
ou 

22.11x22.314/ 
16.32x22.314 

RR VU Oui Oui 2190/3110 C3.41 

Herbier à Chara rude Charetum asperae 23.12 R? DD Oui Nd  2190 C1.25 

Prairie naturelle à Jonc subnoduleux et 
Choin noirâtre 

Junco obtusiflori - 
Schoenetum nigricantis 

16.33x54.2 E CR Oui Nd  2190 D4.112 

Prairies extensives hygrophiles à 
mésohygrophiles 

Molinio caeruleae - Juncetea 
acutiflori 

37.21/37.25 ou 
37.212 

AR VU Oui Oui 6410 NA 

Végétations des sols tourbeux à 
paratourbeux alcalins planitiaires 

atlantiques 

Hydrocotylo vulgaris - 
Schoenion nigricantis 

54.2 R VU Oui Nd  7230/2190 B1.62 

Roselière à Scirpe maritime Scirpetum compacti 16.35 E NT Oui Nd  2190 C3.27 

Prairie naturelle à Jonc maritime et 
Oenanthe de Lachenal 

Oenantho lachenalii - 
Juncetum maritimi 

- E CR # Nd  Oui 
A2.531

A 

Prairie à Hydrocotyle commun et Jonc à 
tépales obtus 

Hydrocotylo vulgaris - 
Juncetum subnodulosi 

37.311 RR VU Oui Nd  64.10 D4.1 

Végétations des sols tourbeux à 
paratourbeux alcalins littoraux 

Caricenion pulchello - 
trinervis 

16.33x54.2H AR NT Oui Oui 2190 
B1.62/B
1.83/D4

.1H 



23 
 

 
 

 Les Habitats potentiellement présents sur le site  

 

 

 

 

Habitat/Végétation Nom scientifique 
Code CORINE 

biotopes 

Rareté 
PICARDIE 

Menace 
PICARDIE 

Intérêt 
patrim
oniale 

Détermi
nant 

ZNIEFF 

Directive 
habitat 

Code 
EUNIS 

Herbiers de Characées des eaux claires Charetea fragilis 
22.12/22.15 x 

22.44 
AR DD Oui Nd 3140/2190 NA 

Herbiers immergés des eaux stagnantes 
moyennement profondes mésotrophes à 

eutrophes 
Potamion pectinati 22.13x22.42 PC DD pp Nd 3150 

C1.23 ; 
C1.33 ; 
C2.34 

Roselières sur sol minéral eutrophe à 
inondation prolongée 

Phragmition communis 22.13x22.42 AC LC pp Nd 3150 NA 

Aulnaie à Groseillier noir 
Groupement dunaire à Ribes 

nigrum et Alnus glutinosa 
16.29x44.91 E VU Oui Oui 2180 B1.72 

Habitat/Végétation Nom scientifique 
Code 

CORINE 
biotopes 

Rareté 
PICARDIE 

Menace 
PICARDIE 

Intérêt 
patrim
oniale 

Détermi
nant 

ZNIEFF 

Directive 
habitat 

Code 
EUNIS 

Fourré à Hydrocotyle commun et Saule 
cendré 

Hydrocotylo vulgaris - 
Salicetum cinereae 

44.921 ou 
16.29x44.92

1 
RR NT Oui ? Nd Non NA 

Forêt dunaire à Troène commun et Bouleau 
pubescent 

Ligustro vulgaris - Betuletum 
pubescentis 

16.29 RR VU Oui Oui 2180 B1.72 
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Code Valeur Description 

EX Éteint Syntaxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution. 

RE Éteint au niveau régional Syntaxon éteint à l'échelle régionale. 

CR* 
En danger critique d’extinction 
(non revu récemment) 

Syntaxon en danger critique d'extinction mais syntaxon présumé éteint à l'échelle régionale (valeur 
associée à un indice de rareté " D? "). Cotation absente de la méthodologie de l’UICN. 

CR En danger critique d'extinction Syntaxon en danger critique d'extinction. 

EN En danger Syntaxon en danger. 

VU Vulnérable Syntaxon vulnérable. 

NT Quasi menacé Syntaxon quasi menacé. 

LC Préoccupation mineure Syntaxon de préoccupation mineure. 

DD Insuffisamment documenté 
Syntaxon insuffisamment documenté (Rareté incertaine, répartition des statuts d’indigénat mal 
connue…) : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit automatiquement un indice de 
menace « DD » sauf pour l’indice de rareté « D? » qui appelle un « CR* ». 

NE Non évalué Syntaxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN). 

NA Non applicable 
Evaluation non applicable car le syntaxon ne correspond pas à une végétation pleinement exprimée : 
communauté basale, communauté envahie par une espèce exotique envahissante. 

# Sans objet 
Thématique non applicable car syntaxon absent, cité par erreur, à présence douteuse ou dont la 
présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination 
rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation). 
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Figure 21 : Cartographie phytosociologique des habitats présents sur la mare de hutte et ses abords 

 

 

 

 



  

A.3 LA VALEUR ET LES ENJEUX DU SITE 

A.3.1 La valeur du patrimoine naturel 
 

Des inventaires ont été réalisés sur les groupes suivant : les amphibiens, les odonates, les 

rhopalocères, l’avifaune, la flore et les habitats. 

- Amphibiens :  

Les deux passages nocturnes ont permis de recenser huit espèces d’amphibiens. Parmi celles-ci, 4 

espèces sont de valeur patrimoniale : le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Triton ponctué 

(Lissotriton vulgaris) classé « quasi-menacé » à l’échelle régionale, ainsi que deux espèces qui sont 

classées « vulnérable » : la Rainette verte (Hyla arborea) et le Crapaud calamite (Bufo calamita). Trois 

espèces de tritons ont été contactées, dont le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) classé NT au niveau 

régional. L’ensemble de ces espèces se reproduisent sur le site, des têtards ayant été contactées. 

Cependant au vu du stade des têtards de tritons (têtard de 10 jours environ), l’espèce n’a pas pu être 

déterminée.  

La majorité des Rainettes vertes et des Crapauds calamites a été contactée dans les 

prairies/platières (partiellement inondées à cette période) au nord et au sud de l’installation de chasse. 

Les trois espèces de tritons : alpestre, ponctué et palmé ont été observés dans la mare de chasse, des 

individus de Triton alpestre ont été vus dans des dépressions au sein des boisements notamment une 

centaine d’individus dans une souille à sangliers.  

- Avifaune :  

Les deux séances d’écoute effectuées en 2018, ainsi que les suivis antérieurs, ont permis de 

recenser 38 espèces sur ce site. Parmi elles, 10 espèces sont de valeur patrimoniale, il s’agit de :  

- La Bouscarle de cetti (Cettia cetti) [PC ; NT], classée quasi menacée sur les deux listes rouges, 

celles régionale et nationale ;  

- Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), classé « en danger » sur la liste rouge nationale ;  

- La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), classée « vulnérable » sur la liste rouge nationale ;  

- La Fauvette des jardins (Sylvia borin), classée « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale ;  

- La Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides) [R ; EN], est classée « en danger » sur les deux 

listes rouges, régionale et nationale ;  

- Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) classé « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale ;  

- Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) est classé « quasi-menacé » sur la liste rouge 

régionale nationale ; 

- Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) [PC ; VU], est classé « quasi-menacé » sur la liste rouge 

nationale ;  

- Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) classé « vulnérable » sur la liste rouge nationale.  

Deux autres espèces d’intérêt patrimonial ont été observés sur le site, le Râle d’eau (Ralus aquaticus) 

et l’Alouette Lulu (Lullula arborea) cependant leur caractère nicheur n’a pas été déterminé sur ce site 

(données collectées en 2014 par PicNat). 

Les séances d’écoute ayant été réalisées en période de reproduction, en 2018, cette liste ne 

comprend pas les espèces potentiellement présentes durant le reste de l’année. 
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- Odonates :  

Neuf espèces ont été contactées sur le site, trois sont des espèces de valeur patrimoniale. L’Agrion 

mignon (Coenagrion scitulum) [PC ; LC], l’Agrion nain (Ischnura pumilio) [PC ; LC] qui était considéré 

comme « assez rare » encore en 2009 et le Leste sauvage (Lestes barbarus) classée « assez rare » et 

« quasi-menacé » à l’échelle régionale. 

- Rhopalocères : 

Six espèces ont été contactées, elles sont toutes communes à très communes et ne sont donc pas 

de valeur patrimoniale. 

- Flore :  

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence 112 espèces végétales dont 52 sont 

d’intérêt patrimonial, majoritairement rares et menacées. 10 d’entre elles sont protégées 

réglementairement, il s’agit de :  

- Le Mouron délicat (Anagallis tenella L.) [R;NT] ; Quelques beaux tapis au sein de la prairie au sud 

de la hutte de chasse.  

- L’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum L.) [RR;VU] ;  

- L’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata L.) [R;NT] ; Quelques pieds en fleur au sud-est de la 

hutte de chasse. 

- L’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) [AR;NT] ; plusieurs centaines de pieds situées dans 

les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse, mais aussi dans les allées fauchées au sein des 

fourrés et boisements spontanés. 

- La Laiche puce (Carex pulicaris) [RR;EN] ; Au moins une centaine de pieds en fruit dans la prairie 

au sud de la hutte de chasse. 

- Le Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris L.) [RR;VU] ; Une quinzaine de pieds en fleur et en 

fruit dans les platières à bécassines, au nord et nord-est de la hutte. 

- La Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium Honck.) [RR;VU] ; Un pied en fleur a 

été observé dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse. 

- La Parnassie des marais (Parnassia palustris L.) [R;VU]. 

- L’Arroche stipitée (Atriplex longipes) [E ; VU], la dernière mention de cette espèce date de 2011 ;  

- La Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis) [R ; DD] dont la dernière mention date de 2016. 

A noter également que sur les 10 espèces de characées (algues d’eau douce) observées, trois sont 

d’intérêt patrimonial pour la Picardie, étant des espèces rares et menacées, dont Chara curta, présente 

au sein de la mare chasse, qui est une characée rarissime des sols sableux arrière littoraux. 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée sur le site.  
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- Habitats :  

Les prospections de terrain en 2018 ont mis en évidence dix habitats sur ce site dont neuf sont 

d’intérêt patrimonial et même rares et menacés au regard de leurs statuts :  

 

- Végétation amphibie à Littorelle des étangs et Baldellie fausse renoncule (Littorello uniflorae 

– Baldellietum ranunculoidis) [RR ;VU] 

 

- Herbier à chara rude (Charetum asperae) [R ?;DD] 

 

- Prairie naturelle à Jonc subnoduleux et Choin noirâtre (Junco obtusiflori – Schoenetum 

nigricantis) [E ;CR] 

 

- Prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori) 

[AR ;VU] 

 

- Végétations des sols tourbeux à paratourbeux alcalins planitiaires atlantiques (Hydrocotylo 

vulgaris-Schoenion nigricantis) [R ;VU] 

 

- Roselière à scirpe maritime (Scirpetum compacti) [E ;NT] 

 

- Prairie naturelle à Jonc maritime et Oenanthe de Lachenal (Oenantho lachenalii – Juncetum 

maritimi) [E ;CR] 

 

- Prairie à Hydrocotyle commun et Jonc à tépales obtus (Hydrocotylo vulgaris – Juncetum 

subnodulosi) [RR ;VU] 

 

- Aulnaie à Groseillier noir (Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa) [E ; VU]. 

 

 

Quatre autres habitats ont été déterminés lors de prospections en 2016 et 2017, deux d’entre eux 

sont d’intérêt patrimonial :  

- Végétations des sols tourbeux à paratourbeux alcalins littoraux (Caricenion pulchello – 

trinervis) [AR ; NT] ;  

- Herbiers de Characées des eaux claires (Charetea fragilis) [AR ; DD] ;  

 

Soit une mosaïque remarquable de 14 végétations dont 11 d’intérêt patrimonial. 
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A.3.2 Les enjeux du site 
 

 
La gestion cynégétique actuellement mise en place a permis le maintien ainsi que l’expression 

de ce patrimoine floristique et faunistique remarquable.  

Cette gestion comprend notamment :  

- Un broyage annuel, à l’aide d’un tracteur équipé d’un gyrobroyeur, des prairies et des 

nombreux chemins et layons au sein des boisements dunaires ;  

- Une fauche exportatrice de la prairie au sud de la hutte ;  

- Une limitation de la fermeture des milieux par élagage, abattage des strates arbustives et 

arborescentes ; 

- La réouverture ponctuelle de mares au sein des boisements. 

Le patrimoine floristique et phytocoenotique sont les principaux enjeux de ce site. En effet, les 

fauches, ainsi que leur calendrier de réalisation adéquat aux enjeux, ont permis de maintenir les 

espèces floristiques exceptionnelles d’intérêt patrimonial sur le site. Ainsi chaque chemin fauché a 

permis l’expression du Rhinanthe à feuilles étroites, de l’Orchis négligé ou encore de la Valériane 

dioïque.  

Les secteurs à plus fort enjeux sur ce site sont les bas-marais au nord et les prairies au sud de 

la hutte de chasse où trois habitats s’expriment sur ces secteurs et concentrent 80 à 90% du patrimoine 

floristique de site : l’Hydrocotylo vulgaris – Schoenion nigricantis et le Junco obtusiflori – Schoenetum 

nigricantis au nord ainsi que des prairies des Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori au sud, soit 80 à 

90% du patrimoine floristique du site. La prairie de fauche au sud de la hutte regroupe 7 des 8 espèces 

protégées. 

Les mosaïques d’habitats présents (platière, mare, boisement dunaire…) permettent l’accueil 

d’une grande diversité d’oiseaux. Les enjeux se placent majoritairement sur les platières avec 

notamment la présence de Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), mais aussi au niveau des roselières 

avec la présence de la Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides), la Bouscarle de Cetti (Cetti cettia) 

ou encore le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Une meilleure gestion de cette dernière 

permettra l’accueil d’autres espèces paludicoles d’intérêt patrimonial comme la Gorge bleue à miroir 

(Luscinia svecica). 

En ce qui concerne les amphibiens, les enjeux se porte sur la mare de chasse, les bas-marais 

abritant de nombreuses dépressions inondées au printemps ainsi que les micro-mares au sein des 

boisements. Ces zones sont propices à la réalisation du cycle de reproduction d’un grand nombre 

d’amphibiens allant de la Rainette verte au Crapaud calamite en passant par le Triton ponctué et le 

Triton alpestre.  

L’entretien de ces milieux variés est indispensable au maintien de la biodiversité du site. La 

diversité des amphibiens, odonates et oiseaux contactés prouvent la capacité du site à accueillir de 

nombreux taxons notamment grâce à une qualité d’eau probablement bonne, un entretien des milieux 

plutôt tardif permettant à la flore de s’exprimer pleinement et des milieux dunaires ouverts dont le 

fort potentiel s’exprime par une mosaïque d’habitats présents sur le site. 
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SECTION B : Gestion du site 

B.1 LES OBJECTIFS POUR LE SITE 
 

L’entretien et les travaux de restauration déjà menés par le propriétaire et les locataires ont 

prouvé leurs bienfaits sur les habitats et la faune. Cependant, quelques améliorations peuvent être 

apportées pour optimiser l’expression des différents milieux et ainsi leurs capacités d’accueil envers 

les taxons liés aux zones humides. 

 

Objectif 1 : Maintenir et améliorer l’état écologique des prairies humides. (Actions E1, E4, 

R5) 

Cet item a pour but de poursuivre les actions de fauche tardive et d’envisager la mise en place d’un 

pâturage extensif ou d’une fauche exportatrice afin de permettre l’expression de la grande diversité 

d’espèces floristiques rares et menacées.   

Afin de favoriser le caractère humide et l’expression de la flore typique des platières, un arasement 

d’un merlon au Nord de ces dernières serait judicieux. Une dépression favorable aux amphibiens 

pourra être réalisée à cet emplacement.  

 

Objectif 2 : Restaurer le caractère ouvert du milieu. (Action R1 et R4) 

Cet item vise à rouvrir le milieu par des actions d’abattage et de dessouchage afin d’agrandir la surface 

de platières/prairies humides et ainsi d’étendre la surface de bas-marais présentant un cortège 

floristique remarquable. En effet, Le site étant composé de 18 ha de boisement pour un total de la 

propriété de 25 ha et au vu des enjeux floristiques majoritairement présents au niveau des platières, 

il apparait judicieux d’en agrandir la surface. 

 

Objectif 3 : Améliorer les possibilités de reproduction des amphibiens. (Actions R2, R3) 

Cet item a pour but d’optimiser les capacités du site dans l’accueil des amphibiens lors de la période 

de reproduction de par la création de micro-mares en sous-bois et en milieux ouverts ainsi que la 

réalisation d’éclaircies dans les strates arbustives et arborescentes autour de ces dernières. 

 

Objectif 4 : Optimiser la capacité d’accueil de l’avifaune. (Actions E2, E3,R4) 

Cet objectif a pour but de maintenir l’état écologique des différents milieux afin de permettre l’accueil 

des espèces liées. Notamment par l’entretien et préservation de la roselière, habitat de grand intérêt 

pour l’accueil des oiseaux paludicoles ainsi que par une fauche des bords de mare pour limiter 

l’expansion des joncs et scirpes et permettre l’expression des espèces floristiques d’intérêt 

patrimonial. 

Un curage pourra être réalisé afin de sauvegarder un niveau d’eau correct à la réalisation du cycle de 

reproduction des odonates ou des amphibiens au sein de la mare de hutte. 
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B.2 LES OPERATIONS DE GESTION 
 

Fiche par opération de gestion 

R
e

st
au

ra
ti

o
n

/a
m

én
ag

e
m

en
t 

Priorité 
Opération 
entretien 

Catégorie 
Descriptif de 
l'opération 

Quantité 
Surface/ 
Linéaire 

Période 
d’intervention 

Fréquence 

2 R1 
Déboisement/
dessouchage 

Déboisement et 
dessouchage en 

bordure de 
platière 

 
 
 
 
 
 

5 000 m² 

Septembre/ 
Novembre 

suivant les 
niveaux d’eau 

1 fois 

1 R2 Terrassement 

Création de Mares 
/ Dépressions à 

vocation 
batrachologique 

 
 

4 mares et 2 
dépressions 

 

50m² x 6 = 
300 m² 

Entre fin Août 
et octobre 

1 fois 

1 R3 
Déboisement/
dessouchage 

Déboisement 
avec dessouchage 
et élagage autour 

des mares 

 
4 mares 

 

150 m² x 6 = 
900 m² 

Septembre/ 
Novembre 

suivant les 
niveaux d’eau 

1 fois 

2 R4 Curage 
Curage mare de 

hutte  
 

 
2 370 m² x 

 

Septembre/ 
Novembre 

suivant les 
niveaux d’eau 

1 fois 

2 R5 Terrassement 
Arasement d’un 

merlon  
1 

10 m x 0,5m x 
50 m = 250 
m³  

Entre fin Août 
et Octobre 

1 fois 

         

En
tr

et
ie

n
 

Priorité 
Opération 
entretien 

Catégorie 
Descriptif de 
l'opération 

Quantité 
Surface/ 
linéaire 

Période 
d’intervention 

Fréquence 

 E1 Fauche 
Fauche exportatrice 

des platières et 
prairies 

 
 
 

 

42 000 m² 
Pas avant 

début 
Juillet 

1 fois 
par an 

 E2 Fauche 
Fauche exportatrice 
triennale roselière 

 
 
 

 

6 400m² 
Pas avant 

début 
Juillet 

1 fois 
tous les 

3 ans 

 E3 Fauche 
Fauche des joncs en 

bordure de mare 
 600 m² 

Pas avant 
début 
Juillet 

1 fois 
par an 

 E4 Pâturage 
Mise en place d’un 
pâturage extensif 

 
 

 
37 000 m² 

Pas avant 
début 
Juillet 
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RESTAURATION / AMENAGEMENT : 

 

R1 : Action de déboisement/dessouchage sur 5 000 m2 de boisement en bordure des platières afin 

d’en agrandir la surface ainsi que celle des bas-marais où s’exprime un cortège floristique remarquable. 

Cependant une autorisation de défrichement pourra être à effectuer avant toutes actions. Le bois issu 

de cette action devra être exporté hors site.  

R2 : Action de création de mares / dépressions à vocation batrachologique (4 mares et 2 dépressions 

représentant une surface de 50 m² chacune et de profondeur d’environ 1 mètre pour les mares et 50 

cm pour les dépressions) au sein des boisements et des bas-marais (Actions R1 et R3). 

Il est envisageable de réaliser des dépressions / étrépages au sein des platières et ainsi favoriser la 

réussite de la reproduction des amphibiens. En effet, la plupart des platières s’asséchant avant le 

dernier stade aquatique des têtards.  

Les mares devront être réalisées hors période de reproduction, idéalement entre le mois d’août et le 

mois d’octobre, les matériaux issus de la création devront être exportés hors site. Pour toutes ces 

actions en relation avec la loi sur l’eau, des demandes de déclarations et/ou autorisations devront être 

effectuées. 

R3 : Action de déboisement/dessouchage autour des mares nouvellement créées (R2). Le but étant 

de créer des « éclaircies » dans le boisement principal, idéalement proche des mares et des chemins, 

afin d’avoir un biotope optimal pour les batraciens ainsi qu’une luminosité plus élevée pour les espèces 

floristiques de valeur patrimoniale se développant dans les layons fauchés. 

R4 : Action de curage partiel de la mare de chasse sur une profondeur 10 centimètres minimum et en 

laissant impérativement 5 mètres sur le pourtour de la mare afin de garder la végétation patrimoniale 

et la banque de graines présentent. Les matériaux de curage devront impérativement être exportés 

hors site. Cette action fera l’objet d’une demande d’autorisation et/ou déclaration suivant la loi sur 

l’eau. 

R5 : Action d’arasement d’un merlon au sein des platières. Afin de restaurer un profil plat, un merlon 

merlon de 50 cm de hauteur, 10 m de largeur et 50 m de longueur, situé parallèlement à la digue sera 

évacuer hors site. Un piquetage des chemins d’accès sera effectué préalablement afin d’éviter les 

zones à fort enjeux. Cette action est combinée à l’action R2, une dépression favorisant l’ennoiement 

des platières et ainsi propice à de nombreuses espèces étant créée à cet endroit. 
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ENTRETIEN : 

E1 : Action de fauche exportatrice sur les platières et les prairies. Pour le maintien du bon état 

écologique des prairies et l’usage cynégétique des platières à Bécassines, il est recommandé de réaliser 

une fauche exportatrice une fois par an. Idéalement tardive, mi-juillet, afin d’être compatible avec le 

cycle de reproduction des espèces palustres.  

Cette action, à effectuer sur 4,2ha, pourra être effectuée par un Soft -Track, engin adapté aux zones 

humides et équipé d’un panier pour récupérer directement les résidus de fauche afin de les exporter. 

Il est recommandé de poursuivre la fauche par « bandes » sur les platières au sud de la hutte, de 

manière à ce qu’une même bande ne soit fauchée qu’une année sur deux, réalisant une mosaïque de 

structures de végétation. 

 

E2 : Action de fauche triennale de la parvoroselière. Celle-ci est un habitat d’importance pour un grand 

nombre d’espèces, principalement d’oiseaux. Afin de rajeunir le milieu et d’éviter une accumulation 

de matières organiques et un phénomène d’atterrissement, une fauche exportatrice triennale est 

recommandée. La fauche triennale consiste en la fauche d’1/3 de la roselière par an. Cette fauche doit 

impérativement être exportatrice afin d’éviter l’accumulation de matière organique. 

 

E3 : Action de fauche sur les contours de la mare. Les niveaux d’eau fluctuant selon les saisons et la 

pluviométrie, un zonage de végétations apparait dans la mare principale. Une expansion des joncs est 

prévisible, si la pluviométrie est faible durant la période estivale, sur les pourtours de celle-ci. Il est 

conseillé de réaliser une fauche tardive afin de laisser aux espèces floristiques le temps de monter à 

graines, ces dernières représentant des ressources alimentaires pour les anatidés.  

 

E4 : Mise en place d’un pâturage extensif équin/bovin dans les platières au nord et au sud de la hutte 

afin de répondre aux enjeux floristiques du site. Dans le cas d’un pâturage extensif, l’action E1 

concernera uniquement les refus de pâturage.  

Des clôtures de mise en défens de pâturage devront être installées afin de déterminer les secteurs où 

le propriétaire désire exercer une pression de pâturage. 



  
Figure 22 : Cartographie des opérations de gestions 

B.3. Cartographie des opérations 
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Contribution au plan régional d’actions conservatoires des végétations des tourbières basses alcalines. 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Décembre 2018. 

2 

 

Photographie de couverture : Prairie naturelle à Cirse anglais et Choin noirâtre (Junco obtusiflori - Schoenetum 

nigricantis) dans les platières à bécassines à proximité de la hutte de chasse à Fort-Mahon-Plage ; © Raphaël 

COULOMBEL ; 24 mai 2018. 

 
 

 
Rédaction : Raphaël COULOMBEL (Conservatoire Botanique National de Bailleul) 

Relecture : Jean-Christophe HAUGUEL (Conservatoire Botanique National de Bailleul) 
 

Référence à utiliser pour toute citation de l’étude : COULOMBEL, R., 2018 – Etude de la flore et des végétations de 

la propriété de Monsieur Bévière à Fort-Mahon-Plage – décembre 2018. Conservatoire botanique national de Bailleul, 

17 p. Bailleul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etude réalisée dans le cadre du partenariat entre le Conservatoire botanique national de Bailleul et la 

Fédération des chasseurs de la Somme et soutenue par l’Europe (fonds FEDER), l’Etat, le Conseil régional des 

Hauts-de-France et le Département de la Somme. 



Contribution au plan régional d’actions conservatoires des végétations des tourbières basses alcalines. 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Décembre 2018. 
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1) Introduction et localisation du site 

 
La propriété de Mr BÉVIÈRE est située entre le massif dunaire de Fort-Mahon plage et les prés-salés de la 

baie d’Authie (figure 1), sur la commune de Fort-Mahon-Plage. Elle comptabilise 20,60 ha et se compose 

d’une mare de hutte entourée de platières à bécassines et de fourrés de Saules, plus ou moins humides. 

 
Figure 1: Vue aérienne et délimitation du site. Fond Orthophotoplan 2013 ; Echelle 1 : 8 000. 
 
 

2) Méthodologie de travail 

 
• Prospections de terrain : l’expertise du site a été réalisée à pied via trois passages, à savoir le 24 

mai, le 05 et 26 juin 2018. La pièce d’eau a été inventoriée à vue depuis les berges et 

ponctuellement échantillonnée à l’aide d’un grappin pour les parties les plus profondes (afin de 

recenser les hydrophytes et characées présents dans la pièce d’eau). L’ensemble du site a fait 

l’objet d’une prospection pour l’inventaire de la flore vasculaire et des charophytes, alors que la 

cartographie des végétations (avec une approche phytosociologique) s’est portée uniquement sur 

la mare de hutte et ses abords immédiats. Les végétations ont été déterminées sur le terrain à 

l’aide du Guide des végétations de zones humides de Picardie (FRANÇOIS et al. 2012) et du Guide 

de détermination des végétations du nord-ouest de la France (CATTEAU et al. 2018 In prep.). 

• Cartographie et rendus : la nomenclature phytosociologique utilisée suit le référentiel 

syntaxonomique du CBNBL de 2016. La cartographie a été réalisée sur SIG (QGis). 
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3) La flore 
 

Le tableau 1 ci-dessous, mentionne l’ensemble des espèces végétales observées sur le site en 2018, avec 

leurs statuts de rareté et de menace, d’après le catalogue de la flore vasculaire de Picardie (HAUGUEL & 

TOUSSAINT, 2012) et selon l’Inventaire des Characées sur le territoire picard (Aisne, Oise et Somme) : 

Évaluation patrimoniale (WATTERLOT & PREY 2016). Au total 100 taxons de la flore ont été observés sur le 

site, en sachant que cet inventaire ne visait pas à l’exhaustivité mais essentiellement à recenser les enjeux 

en ciblant les espèces patrimoniales et protégées présentes sur le site. 

La présence d’espèces exotiques envahissantes avérée, selon le guide des Plantes exotiques envahissantes 

du Nord-Ouest de la France (LEVY et al. 2015) a également fait l’objet d’une attention particulière. 

 
Tableau 1 : liste des taxons observés sur le site 

Taxon Nom français Rareté Menace 
Intérêt 

pat. 
 Protection 

rég. 

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat R NT oui oui 

Carex pulicaris L. Laîche puce RR EN oui oui 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis incarnat R NT oui oui 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó Orchis négligé AR NT oui oui 

Eriophorum angustifolium Honck. 
Linaigrette à feuilles 
étroites 

RR VU oui oui 

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commun RR VU oui oui 

Parnassia palustris L. Parnassie des marais R VU oui oui 

Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais RR VU oui oui 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale AR LC oui non 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal AR LC oui non 

Apium graveolens L. Céleri E CR oui non 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Scirpe maritime R NT oui non 

Carex distans L. var. distans Laîche distante R NT oui non 

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire AR LC oui non 

Carex panicea L. Laîche bleuâtre AR LC oui non 

Chara aspera Deth. ex Willd. Chara rugeuse R NT oui non 

Chara curta Nolte ex Kützing Chara raccourcie D ? CR* oui non 

Cirsium dissectum (L.) Hill Cirse anglais RR VU oui non 

Galium uliginosum L. Gaillet des fanges AR LC oui non 

Glaux maritima L. Glaux RR NT oui non 

Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle commun AR LC oui non 

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard RR NT oui non 

Juncus maritimus Lam. Jonc maritime RR VU oui non 

Juncus subnodulosus Schrank Jonc noueux PC LC oui non 

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou AC LC oui non 

Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 
Reichenb. 

 
Cresson à petites feuilles 

RR NT oui non 

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse R NT oui non 

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Oenanthe de Lachenal R NT oui non 

Ononis spinosa L. Bugrane épineuse E EN oui non 

Potamogeton berchtoldii Fieb. Potamot de Berchtold R LC oui non 

Ranunculus baudotii Godr. Renoncule de Baudot E VU oui non 
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Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Rhinanthe à feuilles 
étroites 

RR VU oui non 

Salix repens L. subsp. dunensis Rouy Saule des dunes RR LC oui non 

Salix repens L. subsp. repens Saule rampant RR VU oui non 

Samolus valerandi L. Samole de Valerand AR LC oui non 

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) 
Palla 

 
Scirpe glauque 

R NT oui non 

Schoenus nigricans L. Choin noirâtre R VU oui non 

Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés R VU oui non 

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Lotier à gousses carrées R LC oui non 

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune PC LC oui non 

Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. Tolypelle aglomérée R NT oui non 

Valeriana dioica L. Valériane dioïque AR NT oui non 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC non non 

Ajuga reptans L. Bugle rampante C LC non non 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux C LC non non 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage C LC non non 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante AC LC non non 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson AC LC non non 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. 
Presl 

 
Fromental élevé 

CC LC non non 

Briza media L. Amourette commune AC LC non non 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide 
commune 

AC LC non non 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske # CC LC non non 

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex 
A. Kerner 

Laîche cuivrée PC LC non non 

Carex disticha Huds. Laîche distique AR LC non non 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque C LC non non 

Carex hirta L. Laîche hérissée C LC non non 

Centaurea jacea L. Centaurée jacée C LC non non 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun CC LC non non 

Chara contraria A. Braun ex Kütz. var. hispidula 
A. Braun 

Chara opposée AR LC non non 

Chara delicatula Agardh non Desv. Chara délicate R LC non non 

Chara globularis Thuill. Chara fragile AR LC non non 

Chara major Vaillant Grande chara AR LC non non 

Chara vulgaris L. f. subhispida Mig. Chara commune PC LC non non 

Chara vulgaris L. var. longibracteata (Kütz.) J. 
Groves et Bullock-Webster 

Chara commune PC LC non non 

Chara vulgaris L. var. vulgaris Chara commune PC LC non non 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse des maraîchers C LC non non 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais C LC non non 

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés AC LC non non 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. # PC LC non non 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais PC LC non non 

Equisetum palustre L. Prêle des marais AC LC non non 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine C LC non non 

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau C LC non non 
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Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés PC LC non non 

Galium palustre L. Gaillet des marais AC LC non non 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC non non 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore C LC non non 

Juncus inflexus L. Jonc glauque C LC non non 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés C LC non non 

Lemna minor L. Petite lentille d'eau AC LC non non 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite CC LC non non 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé C LC non non 

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre AC LC non non 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Luzule multiflore PC LC non non 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe AC LC non non 

Mentha aquatica L. Menthe aquatique AC LC non non 

Plantago major L. Plantain à larges feuilles CC LC non non 

Poa annua L. Pâturin annuel CC LC non non 

Poa trivialis L. Pâturin commun CC LC non non 

Potentilla anserina L. Potentille des oies CC LC non non 

Potentilla reptans L. Potentille rampante CC LC non non 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune CC LC non non 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique AC LC non non 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre CC LC non non 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante CC LC non non 

Rubus L. Ronce bleuâtre C LC non non 

Salix cinerea L. Saule cendré AC LC non non 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés CC LC non non 

Trifolium repens L. Trèfle blanc CC LC non non 

Vicia cracca L. Vesce à épis C LC non non 

 

Légende : 
 

En vert : taxons d’intérêt patrimonial pour la Picardie. 

En bleue : taxons protégés en Picardie. 

 

Rareté : E = exceptionnel ; RR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; PC = peu commun ; AC = assez commun ; C = commun ; CC = très  commun ; 
D? = taxon présumé disparu. 

Menace : CR = taxon en danger critique ; EN = taxon en danger ; VU = taxon vulnérable ; NT = taxon quasi menacé ; LC = taxon de préoccupation 

mineure ; DD = taxon insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non applicable.  

 
 

3.1) La flore patrimoniale observée 
 

Au cours des prospections sur le site, 42 espèces d’intérêt patrimonial ont pu être observées. Notons que 

le patrimoine floristique se concentre essentiellement dans les platières à bécassines et dans les layons 

fauchés au sein de la propriété (y compris parmi les fourrés de Saules). La pièce d’eau héberge également 

plusieurs taxons d’intérêt patrimonial, elle est notamment intéressante au regard du cortège de characées 

qu’elle abrite : notamment Chara curta, Chara aspera et Tolypella glomerata (cette dernière observée dans 

une petite dépression au sud de la hutte de chasse). 

Sur ces 42 taxons d’intérêt patrimonial, 8 sont légalement protégés réglementairement. Notons également 

que parmi les 10 espèces de characées (algues d’eau douce) observées, 3 sont d’intérêt patrimonial pour 

la Picardie, étant des espèces rares et menacées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 

5  6  

2 : Plus de 150 pieds en fleur de Cirsium dissectum dans la prairie extensive hygrophile à mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori) 

au sud de la hutte de chasse ; © R. Coulombel ; 05 06 2018 

3 : Scorzonera humilis dans la prairie extensive hygrophile à mésohygrophile au sud de la hutte de chasse (environs 25 pieds sur le site) ; © R. 

Coulombel ; 05 06 2018 

4  :  Schoenus nigricans dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse (23 pieds sur le site) ; © R. Coulombel ; 24 05 2018 
5  : Apium graveolens en compagnie de Juncus gerardii au nord du site, non loin de la limite avec le DPM ; © R. Coulombel ; 24 05 2018 
6  : photo sous loupe binoculaire de Chara curta, characée (algue d’eau douce) rarissime sur le territoire, que l’on rencontre uniquement dans les mares sableuses 

arrière littorales. Taxon présent dans la mare de hutte ; © R. Coulombel ; 26 05 2018 
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3.2) Les espèces protégées 
 

Huit espèces protégées réglementairement, ont été observées sur le site en 2018, ce sont les suivantes : 

• L’Orchis négligé (Dactylorhiza pratermissa) [AR ; NT] : plusieurs centaines de pieds en fleur, 

notamment dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse, mais aussi dans les 

allées fauchées au sein des fourrés et boisements spontanés. 

• L’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) [R ; NT] : quelques pieds en fleur au sud-est de la hutte 

de chasse. 

• Le Mouron délicat (Anagallis tenella) [R ; NT] : quelques beaux tapis au sein de la prairie extensive 

hygrophile à mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori), au sud de la hutte de 

chasse. 

• La Laîche puce (Carex pulicaris) [RR ; EN] : au moins une centaine de pieds en fruit dans la prairie 

extensive hygrophile à mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori) au sud de la hutte 

de chasse. 

• La Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) [RR ; VU] : un pied en fleur dans les 

platières à bécassines au nord de la hutte de chasse. 

• L’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) [RR ; VU] : une dizaine de pieds visible au sud-

est de la hutte de chasse, toujours dans cette zone originale de prairie maigre sur sable (Molinio 

caeruleae - Juncetea acutiflori). 

• La Parnassie des marais (Parnassia palustris) [R ; VU] : quelques rares pieds dans le même secteur 

que l’Ophioglosse commun. 

• La Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) [RR ; VU] : une quinzaine de pieds en fleur et fruit 

dans les platières à bécassines, au nord et nord-est de la hutte de chasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 8 9 

 
7 : Dactylorhiza praetermissa dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse ; © R. Coulombel ; 24 05 2018 

8 : Carex pulicaris dans la prairie extensive hygrophile à mésohygrophile (Molinio - Juncetea) au sud de la hutte de chasse ; © R. Coulombel ; 05 

06 2018 

9 : Ophioglossum vulgatum dans la prairie maigre (des Molinio - Juncetea) au sud de la hutte de chasse; © R. Coulombel ; 05 06 2018 
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10 11 12 

 
10 : Pedicularis palustris dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse; © R. Coulombel ; 24 05 2018 

11 : Eriophorum angustifolium dans les platières à bécassines au nord de la hutte de chasse; © R. Coulombel ; 24 05 2018 

12 : Anagallis tenella dans la prairie maigre (des Molinio - Juncetea) sur sable au sud de la hutte de chasse; © R. Coulombel ; 26 06 2018 
 

 

3.3) Les espèces exotiques envahissantes 
 

Aucune espèce exotique envahissante (EEE) n’a été observée sur le site. Ce qui est peu courant à 

l’échelle d’un site de 20 ha, notamment lorsque celui-ci contient plusieurs pièces d’eau 

permanentes et temporaires. Mais nous n’excluons pas d’être passé à côté d’une EEE, notamment 

dans les zones dunaires, les plus à l’ouest du site, pour lesquelles les prospections ont été rapides, 

par soucis de priorisation sur la mare de chasse et ses environs. 

 

 
4) Les végétations présentes sur la mare de hutte et ses abords 

 

L’expertise phytosociologique des végétations présentes sur le site, a été réalisée uniquement sur la 

mare de hutte et ses abords immédiats. 

 
4.1) La cartographie de la végétation 
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Figure 13 : Cartographie phytosociologique des habitats présents sur la mare de hutte et ses abords.  

Réalisation : Raphaël COULOMBEL, Septembre 2018. 

 

Les six végétations observées sur le site et retranscrites sur la cartographie en figure 13, ci-dessus, sont 

les suivantes : 

 
• Prairie mésophile à mésohygrophile (Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. 1949) [CC; LC] 

• Végétation amphibie à Littorelle des étangs et Baldellie fausse-renoncule (Littorello uniflorae - 

Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966) [RR; VU] 

• Herbier à Chara rude (Charetum asperae Corill. 1957) [R?; DD] 

• Prairie naturelle à Jonc subnoduleux et Choin noirâtre (Junco obtusiflori - Schoenetum 

nigricantis Allorge 1922) [E; CR] 

• Prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori 

Braun-Blanq. 1950) [AR; VU] 

• Végétations des sols tourbeux à paratourbeux alcalins planitiaires atlantiques (Hydrocotylo 

vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008) [R; VU] 

Notons que cette alliance phytosociologique de Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. 

Foucault 2008 contient deux sous-alliances : 

- le Caricenion pulchello - trinervis Julve ex B. Foucault 2008 : végétations des sols tourbeux à 

paratourbeux alcalins littoraux. 

- l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis Royer in Bardat et al. 2004 prov. : végétations 

des sols tourbeux à paratourbeux alcalins planitiaires atlantiques intérieurs. 

La première sous-alliance est strictement littorale alors que la seconde est typique des bas-marais de 

l’intérieur des terres.) 



Contribution au plan régional d’actions conservatoires des végétations des tourbières basses alcalines. 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Décembre 2018. 

11 

 

Trois autres végétations remarquables pour la région ont été observées sur le site, dans les platières au 

nord de la hutte de chasse. Ces trois végétations bien que trop éloignées de la mare de hutte ou exprimées 

sur des trop petites surfaces pour être cartographiées, méritent au moins d’être citées dans ce document : 

• Roselière à Scirpe maritime (Scirpetum compacti Van Lagendonck 1931 corr. Bueno & Fern. 

Prieto in Bueno 1997) [E; NT] 

• Prairie naturelle à Jonc maritime et Oenanthe de Lachenal (Oenantho lachenalii - Juncetum 

maritimi Tüxen 1937) [E; CR] 

• Prairie à Hydrocotyle commun et Jonc à tépales obtus (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum 

subnodulosi (Wattez 1968) B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006) [RR; VU] 

 
Notons que deux végétations préforestières et forestières sont susceptibles d’être présentes dans le 

massif dunaire boisé à l’ouest du site, elles sont donc à rechercher : 

• Fourré à Hydrocotyle commun et Saule cendré (Hydrocotylo vulgaris - Salicetum cinereae 

Duhamel 2016) [RR; NT] 

• Forêt dunaire à Troène commun et Bouleau pubescent (Ligustro vulgaris - Betuletum 

pubescentis Gehu & Wattez 1978) [RR; VU] 

 
 

4.2) Les végétations patrimoniales 
 

Parmi les neuf végétations recensées sur le site, huit sont d’intérêt patrimonial d’après la liste des 

végétations du nord-ouest de la France (CBNBL 2016), ce sont même des syntaxons rares et menacés au 

regard de leurs statuts : 

 
- Littorello uniflorae - Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966 [RR; VU] 

- Junco obtusiflori - Schoenetum nigricantis Allorge 1922 [E; CR] 

- Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950 [AR; VU] 

- Charetum asperae Corill. 1957 [R?; DD] 

- Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008 [R; VU]. 

- Scirpetum compacti Van Lagendonck 1931 corr. Bueno & Fern. Prieto in Bueno 1997 [E; NT] 

- Oenantho lachenalii - Juncetum maritimi Tüxen 1937 [E; CR] 

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

[RR; VU] 

 
Sur la propriété Bévière, il existe au sein des platières à bécassines (bas-marais au nord de la hutte de 

chasse) un gradient de salinité, avec une perte progressive du caractère halin et un enrichissement du sol 

en matières organiques depuis la digue nord du site (limite avec le DPM) vers la mare de hutte. Ce gradient 

s’explique par d’anciennes inondations marines depuis les prés-salés (mauvaise étanchéité de la digue, 

autrefois). De ce fait, les espèces les plus halophiles sont encore présentes au nord du site et disparaissent 

au fur et à mesure qu’apparaissent des espèces dulcaquicoles, notamment les espèces oligotrophiles 

turficoles (Schoenus nigricans, Pedicularis palustris, Hydrocotyle vulgaris, Carex nigra…) plus au sud des 

platières, à proximité de la marre de chasse. 

Ce gradient halin génère évidemment un chevauchement des phytocénoses présentes sur le site, 

néanmoins (comme pour la flore) une tendance se dégage nettement avec les végétations halophiles qui 

se répartissent vers le nord et les végétations turficoles plus au sud. Ainsi le gradient de salinité orienté 

depuis le nord vers le sud, nous donne la répartition suivante des phytocénoses au sein de
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platières à bécassines : la prairie halophile de l’Oenantho lachenalii - Juncetum maritimi s’observe au 

contact des parvoroselières subhalophiles du Scirpetum compacti au nord, avant de laisser la place aux 

végétations paratourbeuses et tourbeuses de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis. Une transition 

entre les deux sous-alliances de cette végétation de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis s’effectue 

également sur le site avec le Caricenion pulchello - trinervis qui s’exprime au nord, avant de se chevaucher 

avec les végétations turficoles de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis au sud. C’est pourquoi les 

végétations turficoles remarquables de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi et surtout du Junco 

obtusiflori - Schoenetum nigricantis se retrouvent exclusivement au sud des platières à proximité de la mare 

de chasse. En effet, elles se développent le plus loin de l’influence salée, sur un sol engorgé en eau et 

surtout plus vieux donc enrichi en matières organiques. C’est un sol paratourbeux, qui a commencé à 

accumuler de la tourbe en surface. 

 

 

Figure 14 : Prairie à Hydrocotyle commun et Jonc à tépales obtus (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) B. Foucault in 

J.M. Royer et al. 2006) avec l’Orchis négligé et la Valériane dioïque visibles sur cette photo.  

© Raphaël COULOMBEL ; 05 juin 2018 



 
Figure 15 : Prairie naturelle à Jonc subnoduleux et Choin noirâtre (Junco obtusiflori - Schoenetum nigricantis Allorge 1922) avec le Choin 

noirâtre et l’Orchis négligé visibles sur cette photo. 

© Raphaël COULOMBEL ; 05 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16 : aperçu de la Prairie extensive hygrophile à mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950) au sud de la 

hutte de chasse, avec tout son cortège d’espèces remarquables : Tetragonolobus maritimus, Salix repens ssp. dunensis, Briza media visibles sur 

cette photo, mais aussi Ophioglossum vulgatum, Cirsium dissectum, Anagallis tenella et Carex pulicaris présents non loin de là. 

© Raphaël COULOMBEL ; 05 juin 2018 
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Figure 17 : aperçu d’un Herbier à Chara rude (Charetum asperae) présent dans la mare de chasse où dominent Chara aspera et Chara curta en 

mélange avec d’autres espèces peu représentées dans cette pièce d’eau, bien que plus ubiquistes, comme Chara contraria, chara délicatula et 

localement Chara major. 

© Raphaël COULOMBEL ; 24 mai 2018 
 
 
 
 
 

5) Synthèse sur les enjeux du site 
 

L’ensemble du site abrite des espèces d’intérêt patrimonial pour la Picardie, en effet le moindre chemin 

fauché permet le développement du Rhinanthe à feuilles étroites, de l’Orchis négligé ou encore de la 

Valériane dioïque. Néanmoins les secteurs à plus fort enjeux pour le site sont : les bas-marais relevant de 

l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis au nord de la hutte de chasse (qui sont entretenus en platières 

à bécassines), notamment les secteurs cartographiés comme du Junco obtusiflori - Schoenetum nigricantis 

(figure 13) et la vaste étendue prairiale au sud de la hutte de chasse qui forme une prairie extensive 

hygrophile à mésohygrophile (relevant des Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori). Ces trois végétations, 

respectivement représentées en marron, violet fushia et mauve sur la figure 13 représentent un intérêt 

phytocénotique majeur et concentrent 80 à 90 % du patrimoine floristique du site. 

Pour la flore, 7 des 8 espèces protégées sont présentes dans la prairie extensive hygrophile à 

mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori) au sud de la hutte de chasse (en mauve sur la 

figure 13), seule la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) n’y a pas été observée. En effet, 

on y retrouve le Mouron délicat (Anagallis tenella), l’Orchis négligé (Dactylorhiza pratermissa), l’Orchis 

incarnat (Dactylorhiza incarnata), la Laîche puce (Carex pulicaris), la Pédiculaire des marais (Pedicularis 

palustris), l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) et la Parnassie des marais (Parnassia palustris). 

Notons également la présence remarquable de plus de 150 pieds de Cirse des 
anglais  (Cirsium  dissectum)  au  sud-est  de  cette  prairie.  Par  ailleurs,  la  Prairie  naturelle  à  Jonc 
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subnoduleux et Choin noirâtre (Junco obtusiflori - Schoenetum nigricantis) surtout développée au nord de 

la hutte de chasse (en violet fushia sur la figure 13), au-delà de sa valeur patrimoniale intrinsèque non 

négligeable, abrite un cortège remarquable d’espèces végétales. On y retrouve la Linaigrette à feuilles 

étroites (Eriophorum angustifolium), la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), l’Orchis négligé 

(Dactylorhiza pratermissa) mais aussi plusieurs espèces rares et menacées (bien que non protégées 

légalement) : comme le Choin noirâtre (Schoenus nigricans), la Scorzonère humble (Scorzonera humilis), la 

Valériane dioïque (Valeriana dioïca)... 

Ce sont des secteurs de très haute valeur écologique sur lesquels il faut être vigilant aux usages mais aussi 

aux actions de gestion entreprises. Néanmoins une fauche tardive comme elle est pratiquée actuellement 

à des fins cynégétiques, semble parfaitement adaptée. 

La mare de chasse héberge 6 espèces de characées, notamment le remarquable Chara curta, characée 

rarissimes des sols sableux arrière littoraux (figure 6), au sein d’un véritable Charetum asperae qui tapisse 

le fond de la mare. 

 
 

 
6) Préconisations de gestion 

 

La gestion cynégétique mise en place sur le site est exemplaire et à poursuivre absolument car elle a permis 

le maintien du patrimoine floristique et phytocénotique jusqu’à présent, en limitant la fermeture du milieu 

par boisement. Effectivement les chasseurs fauchent chaque année, à l’aide d’un tracteur équipé d’un 

gyrobroyeur, les milieux ouverts ainsi que les nombreux chemins et layons au sein des boisements dunaires. 

- Les bas-marais relevant de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis et du Junco obtusiflori - 

Schoenetum nigricantis au nord de la hutte de chasse sont gérés par gyrobroyage chaque année 

à partir de mi-juillet afin d’entretenir la zone en platières à bécassines. Cette fauche relativement 

tardive est adaptée à ce que les espèces palustres aient le temps d’effectuer leur cycle de 

reproduction (avant la fauche). D’autant plus que le garde-chasse / gestionnaire du site, Hervé 

Mouillard, s’applique à faucher alternativement des bandes au sein des platières à bécassines, de 

telle sorte qu’une même bande de fauche (de la largeur du gyrobroyeur) ne soit fauché qu’une 

année sur deux. 

Un gyrobroyage hivernal est parfois réalisé fin février, début mars pour éliminer la litière végétale résiduelle 

sur le sol. 

- La prairie extensive hygrophile à mésohygrophile (Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori) au sud 

de la hutte de chasse est fauchée avec exportation chaque année en août-septembre. Des petits 

ballots de foin sont faits à cette occasion. La fauche exportatrice de cette zone est idéale car elle 

permet de maintenir le caractère oligotrophe du sol, en exportant les produits de la fauche et 

donc de maintenir cette flore singulière et remarquable qui s’y développe. 
 

La gestion de la mare de hutte avec un effort de maintien de l’eau en été est entièrement compatible avec 

l’expression du patrimoine floristique et phytocoenotique actuel. En effet, les niveaux d’eau fluctuent 

naturellement, permettant une zonation de la végétation sur les berges de la mare de hutte. Par ailleurs, 

la diversité floristique de la mare de hutte assure un attrait considérable pour l’avifaune, en effet, avec 6 

espèces de characées et la présence massive de Scirpe des marais, ce sont d’innombrables graines et 

oospores qui sont produits par les végétaux et dont les anatidés sont très friands (Mouronval et al. 2014). 



Contribution au plan régional d’actions conservatoires des végétations des tourbières basses alcalines. 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Décembre 2018. 

16 

 

La seule préconisation de gestion complémentaire à envisager serait un déboisement des fourrés de saules 

présents à la proximité nord-ouest et est de la marre de chasse, sur quelques milliers de m². Ces travaux de 

restauration de bas-marais pourraient être envisagés au regard du patrimoine floristique présent dans les 

platières à bécassines déjà existantes à quelques dizaines de mètres de là. Même si le déboisement n’est 

pas voulu car les chasseurs souhaitent conserver des zones boisées favorables à la Bécasse des bois, cette 

restauration aurait plusieurs avantages : 
 

- augmenter la surface en platières à bécassines (qui prendraient la place des fourrés de saule) ; 

- augmenter la visibilité donc l’attrait de la mare de chasse pour les anatidés, de par le 

déboisement et la réouverture du milieu en périphérie de la mare de hutte ; 

- étendre la surface de bas-marais avec un cortège floristique remarquable (présence de platières 

exceptionnelles pour la flore à toute proximité de la zone à déboiser). 

Sachant que le site est majoritairement boisé, une légère extension (moins de 0,5 ha) de la zone ouverte, 

à proximité des platières existantes est cohérente et n’empêchera pas la remise des Bécasses des bois dans 

la multitude d’autres fourrés et boisements environnants sur le site. 

 
Enfin, nous formulons le souhait de voir plus de sites de cette qualité écologique qui soit gérés à des fins 

cynégétiques avec cette exemplarité. 
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