/

45

13

14

3

3

294

372

Amphibiens-reptiles

Oiseaux

Libellules

Papillons de jour

Orthoptères

Mammifères

Flore

Total

221

149

/

3

14

13

42

/

Nombre total
d’espèces
observées en
2014

26

16

1

/

2

-

7 dont deux
non nicheuses

/

Nombre total
d’espèces à
enjeu

(]LJSLZV\[PLUÄUHUJPLYK\TPUPZ[uYLKLS»tJVSVNPLL[
l’appui technique du Conservatoire d’espaces Naturels
du Nord et du Pas-de-Calais.
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Un ICB permet d’évaluer les
enjeux écologiques d’une
commune sur base d’une analyse de données naturalistes
bibliographiques et d’inventaires. Les communes adhèrent
de leur propre gré à ce projet. Réaliser un ICB sur leur territoire est,

Puisqu’il n’y a pas de préservation
LѝJHJLZHUZ\ULIVUULJVUUHPZsance préalable, le Parc naturel
régional de l’Avesnois (PNRA),
en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du
Nord et du Pas-de-Calais (CEN
59/62), a développé le programme
intitulé les Inventaires Communaux
de la Biodiversité (ICB).

a charte du Parc naturel régional de l’Avesnois (PNRA) a
pour ambition que le territoire
du Parc reste un « réservoir » de
biodiversité riche de ses espaces naturels, riche de sa nature
ordinaire et patrimoniale.

Le Parc naturel régional de
l’Avesnois est né en 1998, le
paysage bocager de son territoire
en est la principale raison. Sa
charte, qui matérialise le projet de
protection et de développement
du territoire, a été renouvelée en
2010 pour une durée de 12 ans.

Un Parc naturel régional est un
territoire rural habité, reconnu
au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère,
mais fragile, qui s’organise autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de
son patrimoine.

Qu’est-ce qu’un
Parc naturel régional ?

pour elles, l’occasion de disposer
d’un document de référence leur
permettant de prendre en compte
les enjeux écologiques lors de
leurs projets d’aménagement.

Lez-Fontaine
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La commune de Lez-Fontaine a
la particularité d’avoir un village
construit autour d’un cœur boJHNLYVќYHU[\UJHKYLWYP]PStNPt

Les versants boisés de la Solre,
au nord de la commune, abritent
un habitat forestier considéré
comme habitat d’intérêt communautaire prioritaire, ce qui veut dire
que sa préservation est importante à l’échelle de l’union européenne. Il s’agit de boisements
humides dominés par l’Aulne et le
Frêne.

Même si une moitié de la surface
communale est occupée par les
cultures, la commune de Lez-Fontaine compte encore une diversité
d’habitats favorables à l’expresZPVUK»\ULMH\ULL[K»\ULÅVYL
KP]LYZPÄtL)VPZLTLU[ZIVJHNL
plans d’eau et rivières sont tout
aussi importants pour le patrimoine naturel que pour le patrimoine paysager, atout des villages
de l’Avesnois.

Des boisements, un bocage
et des plans d’eau sources de
biodiversité.

Le Conseil municipal de
Lez-Fontaine a répondu favorablement à la proposition du
PNRA de réaliser cet inven[HPYLKLSHMH\ULL[KLSHÅVYL
Lezfontainoises.

Même si la commune de Lez-Fontaine ne contient pas la plus
grande diversité parmi les communes du PNRA dotée d’un tel
inventaire, elle n’en demeure
pas moins sans intérêt, bien au
contraire. 15 espèces considérées comme patrimoniales pour la
région Nord – Pas-de-Calais ont
été observées, malgré une météo
estivale peu favorable, notamment
pour la recherche des insectes.

15 espèces patrimoniales
recensées en 2014.

aux habitants. Ce cœur bocager
a également un réel intérêt écologique puisqu’il abrite aussi des
habitats considérés comme d’intérêt communautaire, à savoir des
prairies de fauche et des zones de
mégaphorbiaies, végétation herbacée haute, typique des zones
humides.

Le Rougequeue à front blanc doit son
UVTnSH[oJOLISHUJOLX\LWVY[LSLToSL
Cet oiseau est un bon indicateur de l’état
de conservation du bocage puisqu’on le
rencontre dans les prairies seulement si
celles-ci disposent d’arbres de haut jet et
d’arbres têtards.

Le Rougequeue noir à front blanc

*LTHNUPÄX\LL[NYHUKWHWPSSVUZLYLUcontre dans les forêts où l’on retrouve le
saule, sa plante-hôte. Il doit son nom aux
YLÅL[ZTt[HSSPX\LZISL\]PVSL[JOLaSLToSL
et marron chez la femelle plus ou moins
visibles selon la position de l’observateur
et de la luminosité.

Le Grand Mars changeant

(SJOtTPSSL]LY[QH\Uo[YL759(

Balsamine n’y touchez pas, Biotope, 2012 ©.

Son nom laisse présager une provocation d’éternuement,
tous les botanistes
n’en semblent pas
convaincus. Il s’agit
d’une plante protégée en région, régulièrement rencontrée
dans les prairies de
fauche de l’Avesnois.

L’Achillée
sternutatoire

Achillée sternutatoire
© Manuel Pirot CEN, 2012.

Cette plante également considérée comme
assez rare en région Nord – Pas-de-Calais
est caractéristique des prairies humides
gérées par fauche et faiblement ou nullement
fertilisées.

3»(SJOtTPSSL]LY[QH\Uo[YL

Cette plante assez rare en région se retrouve en forêt dans les
clairières et dans les lisières. Elle doit son nom à la forte réaction
de son fruit au toucher : la capsule explose quand on veut la
saisir et peut projeter les graines à quelques mètres. A ne pas
confondre avec la Balsamine de l’Himalaya, espèce exotique
envahissante colonisant les cours d’eau de l’Avesnois.

La Balsamine n’y touchez pas.

Quelques espèces patrimoniales observées

Les espèces patrimoniales sont les espèces les plus
rares et menacées, qui nécessitent la plus grande
attention pour garantir leur préservation.

