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INTRODUCTION ET OBJECTIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Rieulay (59) se doit d’effectuer une évaluation 

environnementale de son territoire.  

En effet, le grenelle de l’environnement à travers le Code de l’Urbanisme impose la mise en place d’une évaluation 

environnementale. Ce travail comporte plusieurs étapes :  

- Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et s’il y a lieu, de son articulation avec les autres 

documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

- Une analyse de l’Etat Initial de l’Environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

- Une analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; 

- Une analyse des problèmes posés par l’adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- Un exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national ; 

- Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; 

- Une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement ; 

- Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

L’Environnement est un terme très large portant sur plusieurs thématiques : gestion et préservation de la qualité de la 

ressource en eaux, biodiversité et milieu naturel, risques naturels et technologiques, pollutions de sols et gestion des 

déchets… Le présent rapport rend compte de l’Etat initial de la Composante Milieu naturel du territoire communal. 

Cet état initial a pour objectif de dresser le profil écologique de la commune en donnant les caractéristiques majeures de 

l’environnement local afin de mieux connaître sa faune, sa flore et ses habitats naturels, semi-naturels ou artificiels.  

Ce profil écologique permettra de hiérarchiser les différents enjeux écologiques que ce soit en termes d’espèces, d’habitats 

ou de fonctionnalités écologiques (corridors biologiques, réservoirs de biodiversité…). Cette évaluation de la composante 

Milieu naturel, permettra d’orienter le PADD dans une optique de moindre impact écologique, d’évaluer les impacts 

résiduels sur le milieu naturel et de prendre les mesures permettant d’en réduire les effets.  

La commune de Rieulay occupe une superficie de 729 hectares au sein du bassin versant de la Scarpe, caractérisé par 

l’abondance de milieux humides, ce qui lui confère une grande valeur écologique. Le territoire communal est d’ailleurs 

couvert par plusieurs zonages patrimoniaux (d’inventaire et de protection), reconnaissant des enjeux écologiques majeurs 

relativement diversifiés.  

La diversité d’habitats présents sur le territoire communal est également un atout important pour l’accueil de la faune et de 

la flore (Cultures, prairies, marais, boisement, plans d’eau, zones humides, haies…). De plus, le passé minier se traduit ici 

par la présence d’un terril dans la partie Sud-ouest du territoire. Le terril de Rieulay et ses milieux associés sont reconnus 

pour leurs intérêts écologiques remarquables typiquement liés à ces milieux originaux.  

Au vu des potentialités écologiques communales, il est primordial de prendre en compte les habitats remarquables, les 

aires de dépendance d’espèces sensibles mais aussi de « nature ordinaire », les zones humides, les corridors écologiques 

nécessaires à la préservation des réservoirs de biodiversité communaux et extra-communaux. 
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1- Protocole 

La présente étude a pour objectif de réaliser un état des lieux écologique du territoire communal de 

Rieulay. Cette étude doit permettre d’évaluer les sensibilités écologiques locales et d’appréhender les 

risques potentiels du Plan Local d’Urbanisme sur le milieu naturel. 

D’une manière générale, trois sources de données ont permis la réalisation du présent état initial 

écologique : 

Consultation des services de l’Etat, des documents supérieurs et analyse des des sites de protection et 

d’inventaires régionaux  

▪ DREAL, données ZNIEFF, Natura 2000 et autres zonages issues de l’Institut National du Patrimoine 

Naturel (INPN). 

▪ SAGE (Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux) Scarpe Aval. 

▪ SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Grand Douaisis. 

 

Analyse des données bibliographiques locales, régionales, nationales et des contacts locaux  

▪ Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl), notamment la banque de données Digitale 2,  

▪ Et plus généralement tout document ou acteur susceptible de détenir des informations sur le milieu 

naturel local. 

 

Prospections de terrain 

On précisera qu’il ne s’agit pas ici de réaliser un inventaire au sens strict mais de relever un maximum 

d’indicateurs biologiques (espèces végétales, Oiseaux, Amphibiens…) afin d’évaluer les enjeux écologiques 

du territoire. Les inventaires ne se veulent pas exhaustifs au vu de la pression d’observation et de l’objectif 

de la mission. 

Les prospections de terrain ont été réalisées entre mars et novembre 2012. Le protocole appliqué permet 

une estimation fiable des intérêts écologiques et potentialités du territoire dans le cadre de la présente 

évaluation environnementale. Des visites ont été réalisées en période favorable à l’observation de la flore et 

de la faune, à savoir le printemps et l’été, concentrant la plus grande biodiversité. On reprécisera toutefois 

que la pression d’observation n’est pas suffisante pour la réalisation d’inventaires naturalistes plus 

complets.  

Remarque : afin d’augmenter l’opérationnalité des résultats, les secteurs à enjeux de mutation (volonté ou 

potentialités de mise en zone à urbaniser) ont été identifiés au préalable par URBYCOM (mandataire de la 

mission) et la commune afin d’y appliquer une plus forte pression d’inventaire que sur le reste du 

territoire. 

 

 

 

La richesse et la complexité écologique du territoire sont bien reconnues et intégrées par la mairie qui ne 

souhaite pas perturber les zones à plus forts enjeux écologiques. Les secteurs à potentiel de mutation se 

trouvent ainsi en périphérie Sud du bourg.  

Aucun protocole spécifique n’a été mis en place au vu de l’objectif de la mission (type IPA : Indice Ponctuel 

d’Abondance…) mais toutes les espèces rencontrées dans les milieux prospectés (urbains, semi-naturels, 

agricoles, boisés, humides…) ont été répertoriées. 

Différents taxons indicateurs sont été ciblés lors de ces visites. Il s’agit principalement des taxons 

sensibles ou susceptibles d’être menacés par le plan d’urbanisme : 

- les espèces végétales : l’accent est porté sur les végétaux supérieurs. 

- Les Vertébrés terrestres : Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Amphibiens, 

- les Invertébrés : Insectes (Odonates, Lépidoptères ropalocères, Orthoptères) 

La méthodologie appliquée est dérivée de la méthode dite “ intercatégorielle ” décrite par BOULLET et coll. 

(1990). Cette méthode est basée sur une analyse écologique à deux niveaux de perception : 

- une analyse systématique des taxons faunistiques et floristiques rencontrés sur le site, 

-une analyse du fonctionnement écologique des milieux (déplacements locaux, typologie des 

habitats). 

Les résultats d’inventaires sont ensuite comparés aux référentiels d’interprétation régionaux et nationaux. 

 

2 – Localisation et présentation des périmètres d’étude 

→ L’aire d’étude (fig.1), correspondant au territoire communal, est localisée dans le département du Nord 

(59) au sein du grand Douaisis. 

La commune de Rieulay (1382 habitants en 2010, INSEE) appartient à la Communauté de communes du 

Cœur d’Ostrevent (21 communes, près de 73 183 habitants en 2010, INSEE) et couvre une superficie de 

729 hectares. 

Un périmètre élargi d'un rayon de 2 à 10 km autour de la commune a été établi pour l’étude 

environnementale dans sa globalité et notamment pour la prise en compte des zonages patrimoniaux (2 

km) et des liaisons écologiques (10 km) (fig.1 page suivante). 
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Figure 1 : Localisation et délimitation de l’aire d’étude 

Souce : fond IGN 
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1 - Présentation du contexte environnemental local 

→ La commune de Rieulay est concernée par deux entités éco-paysagères exprimant des unités 

écologiques relativement différentes : « l’Arc minier Béthune-Lens-Valenciennes » (tiers Sud du territoire 

communal) et la  « Plaine de la Scarpe » (deux tiers Nord du territoire communal). 

- L’«Arc minier Béthune-Lens-Valenciennes » est une entité essentiellement urbanisée et artificialisée. Les 

villes se touchent formant un tissu urbain dense. L’urbanisation se prolonge tout le long de l’arc minier, 

ponctuée de sites patrimoniaux associés à l’activité minière passée (terrils, cavaliers de mines, …) valorisés 

ou à valoriser. 

Les zones non urbanisées sont majoritairement occupées par des cultures intensives. Seules quelques 

zones relictuelles et des milieux de substitution tels que les terrils permettent l’accueil de la biodiversité. 

Les boisements sont assez peu représentés. La perméabilité écologique y est faible mais Les milieux 

anthropiques de l’arc minier, c’est-à-dire les terrils et les sites métallifères, sont colonisés par des 

végétations très  spécifiques qui participent à la diversité des espaces naturels du Grand Douaisis. 

La partie Sud de la commune où se trouve le terril de Rieulay et le bourg en lui-même expriment bien les 

caractéristiques de cette unité paysagère. 
 

- La « Plaine de la Scarpe » accueille des herbages étendus, en alternance avec les cultures céréalières. Les 

zones urbanisées sont fortement présentes sur Saint-Amand-les-Eaux et au Nord. Les réservoirs de 

biodiversité de nature et liaisons écologiques sont surtout représentés par les forêts (de taille souvent 

importante) et les zones humides (marais, cours d’eau…) mais ces unités écologiques sont fortement 

fragmentées. 

La vallée de la Scarpe est caractérisée par la présence de milieux humides et boisés dont certains 

présentent une grande valeur écologique. La forêt domaniale de Marchiennes (800 ha) y est un élément 

marquant du paysage ainsi que l’important maillage de cours d’eau et de fossés. L’urbanisation n’y est pas 

linéaire, les villages sont distincts les uns des autres et relativement dispersés sur la plaine. La baisse de la 

surface agricole utile sur cette partie du territoire s’explique en partie par le développement des 

peupleraies. On note également la création de plans d’eau clos au détriment de la qualité des milieux 

humides. La vallée de la Scarpe est un secteur qui reste très rural, avec de grands espaces naturels qui en 

font le plus boisé du Grand Douaisis. 

La perméabilité écologique est appuyée surtout par le réseau hydrographique et le maillage bocager et 

boisé. 

Cette richesse en espaces naturels se transcrit par la grande diversité des milieux et des espèces, tant 

faunistiques que floristiques. En termes d’espaces naturels, la Plaine de la Scarpe abrite ainsi 

essentiellement des milieux humides tels que des prairies humides, des marais, des roselières, des 

mégaphorbiaies, des mares, des tourbières ou encore des bois humides à inondables. Ces espaces sont 

fréquemment sillonnés de fossés de drainage qui  servent à l’assainissement des terrains agricoles, 

anciennement marécageux. L’un des thèmes prépondérant est donc la préservation de la ressource en eau. 

Les milieux humides et le maintien ou la restauration de leur fonctionnalité, jouent ici un rôle fondamental 

La partie Nord de la commune comprenant de nombreux petits boisements, zones marécageuses, prairies, 

bocage… exprime les atouts écologiques de cette unité paysagère. 

 

→ En termes de réseau hydrographique, la commune s’inscrit dans le bassin versant de la Scarpe aval, dont 

l’un des affluents, la Traitoire, traverse le territoire d’Est en Ouest, dans sa partie centrale. La Scarpe 

canalisée borde la limite Nord de la commune. 

→ La zone phytogéographique dans laquelle est inclus le territoire communal présente un climat de type 

océanique. 

 

2 - Description générale du territoire 

→ Rieulay se trouve dans un secteur où les réservoirs de biodiversité et corridors biologiques sont 

nombreux. Les milieux naturels ou semi-naturels présentent encore des fonctionnalités écologiques 

bonnes à très bonnes selon les secteurs. Ils sont essentiellement liés aux biotopes humides de la vallée de 

la Scarpe et de ses affluents (habitats prairiaux et boisés).  

Même si les unités écologiques d’intérêt sont présentes sur une grande partie du territoire (2/3 Nord de la 

commune) et Sud-ouest, les milieux plus communs, artificialisés ou fortement perturbés occupent une 

part non négligeable. Il s’agit principalement de cultures intensives et de zones urbanisées et 

infrastructures routières. Ces habitats aux potentialités écologiques moindres ne sont pas dénués 

d’intérêts pour la faune et flore et accueillent également des espèces protégées. 
 

Le territoire communal s’inscrit globalement au sein de terres agricoles et est marqué par des zones 

marécageuses dont une bonne part est boisée, particulièrement sur ses deux tiers Nord, un secteur 

urbanisé au Sud (le bourg) et la présence du terril au Sud-Ouest (fig.2). 

Globalement, on distinguera trois grands secteurs au sein du territoire communal :  

→ Une large partie Nord du territoire communal (entre le bourg et la Scarpe) :   

On y observe une mosaïque de milieux marécageux remarquables et variés, entrecoupés de nombreux 

fossés. Cette zone typique du contexte de la plaine alluviale de la Scarpe, alterne milieux agricoles ouverts, 

boisements, plans d’eau…  

Les surfaces boisées humides y sont bien représentées et largement dominées par les peupleraies et les 

bois humides à Aulnes et Saules.  

Les parcelles agricoles sont dédiées à la grande culture et aux prairies. La majorité de cette partie Nord du 

territoire est reconnue pour ses intérêts écologiques et ces surfaces sont inscrites en ZNIEFF et au réseau 

Natura 2000 (cf. Zonage patrimonial). La flore et la faune de milieux humides y sont riches et variées. 

Ces marais (marais de Rieulay, de Fenain, d’Aubercourt, de Bouchain, de Berlon, de Fressain, d’Hainaut…) 

présentent une multiplicité d’habitats favorables à biodiversité et en particulier à des espèces fragiles en 

voie de régression. De plus, les connexions écologiques sont nombreuses avec d’autres espaces naturels 

périphériques à forts enjeux (Tourbières de Marchiennes, Bois de Faux, Marais de Fenain…). 

Le territoire de Rieulay est en position stratégique au sein de la trame verte et bleue régionale et local. Les 

deux tiers Nord du territoire participent fortement à la perméablité écologique locale (sous-trames de 

zones humides et milieux boisés). Ces enjeux sont décrits au sein de la partie dédiée à la trame verte et 

bleue.  
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→ Au Sud : 

On observe le milieu urbain, constitué du cœur de bourg et de ses ramifications urbanisées plus ou moins 

continues. Cette zone est ainsi constituée d’habitats artificialisés auxquels se sont adaptées diverses 

espèces dites tolérantes. La zone habitée présente plusieurs « enclaves vertes » composées de parcs 

arborés, plantations, pâtures… Les jardins d’habitations constituent un « ourlet  vert », le plus souvent 

arboré, faisant la transition entre la zone urbaine à proprement parler et l’extérieur du bourg. Ces jardins 

jouent des rôles écologiques non négligeables dans l’accueil de la petite faune et dans le maintien de la 

biodiversité dite « ordinaire » en ville. Les milieux périurbains sont quant à eux majoritairement agricoles 

(cultures dominantes) mais on note également des plantations arborées et plans d’eau.  

→ Au Sud-Ouest :  

Le terril de Rieulay, plus vaste terril d’Europe (140 ha), et ses milieux annexes (marais, friches hautes, 

boisements, fond de carrière mis en eau, mares, étangs…). Ce complexe possède des intérêts écologiques 

importants et originaux. Les terrils, vastes reliefs artificialisés, présentent une flore pionnière et une faune 

spécifiquement inféodées à ses milieux. La diversité de milieux connexes renforce les capacités d’accueil 

pour la faune et la flore.  

Malgré la requalification massive (remodelage, ensemencement, création de plans d’eau…) qui a perturbé 

les communautés végétales, le potentiel végétal de recolonisation reste important. 

Les intérêts faunistiques sont remarquables notamment en termes de cortèges de milieux humides et 

aquatiques (Avifaune, Amphibiens, Poissons…). 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

Figure 2 : Vues du territoire communal  

A : Jardin d’habitation et cultures intensive périurbaine ; b : culture intensive ; c : Plan d’eau et roselières 

associées, d : Prairie bocagère, e : Terril et végétation herbacée et arborée pionnière ; f : prairie 

marécageuse et fossé 

 

→ La limite Nord/Nord-ouet de la commune est constituée par le cours de la Scarpe canalisée. La Traitoire, 

l’un de ses affluents, traverse la commune d’Est en Ouest et est un des principaux exutoires des nombreux 

fossés et ruisseaux traversant les zones de marais. 

 

→ Tous ces complexes naturels sont interconnectés au travers d’un réseau de corridors écologiques 

abondants (boisement, milieux humides). Le réseau hydrographique (cours d’eau, fossés, étangs, mares) 

forme un maillage dense sur une grande partie de la commune.  

Toutefois, il est important de préciser que de nombreuses infrastructures routières (RD47, RD957, Rocade 

minière (A21), rue des Frères Sans…) créent des ruptures importantes dans ce réseau et perturbent les 

échanges entre les milieux. 

 

→ Le territoire communal est particulièrement marqué par les milieux aquatiques et humides. Le réseau 

hydrographique y est dense et les plans d’eau et zones marécageuses sont nombreux. Ces milieux 

représentent (avec le terril) les enjeux écologiques majeurs du territoire. En effet, les zones humides sont 

parmi les milieux les plus biogènes. De très nombreuses espèces de plantes et d’animaux (Oiseaux, 

Mammifères, Reptiles, Amphibiens, Poissons et Invertébrés…) dépendent d’elles pour leur survie. Une 

grande partie de ses espèces sont fragiles et en voie de regression du fait de la disparition et de la perte de 

qualité de leurs habitats. 

 

→ En première approche, avant analyse plus poussée des habitats, la cartographie en page suivante (fig.3), 

basée sur les données Corine Land Cover, donne une première image de l’occupation du sol sur le 

territoire communal et ses alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

11 

 

Figure 3 : Occupation du sol 

Source Corine Land Cover 2006 

 



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

12 

3 - Biodiversité locale  

3.1 Périmètre choisi pour le zonage patrimonial 

→ La zone d’étude correspond au périmètre communal qui fait l’objet de la révision du PLU. Toutefois, 

l’étude environnementale et la prise en compte des zones naturelles inscrites ont été réalisées sur un 

périmètre plus large afin de prendre en compte les liaisons biologiques entre les écosystèmes.  

- Il a été choisi de recenser les zones naturelles inscrites situées dans un périmètre élargi éloigné de 

2 km des limites communales. 

- En termes de liaisons biologiques, le cadrage du territoire communal est réalisé dans un périmètre 

large de 10 km. 

 

3.2 Zonage patrimonial 

→ Le territoire communal au sens strict est concerné directement par plusieurs zonages patrimoniaux.  

En ce qui concerne les zones d’inventaires, on note : 

- 4 ZNIEFF de type I, 

- 1 ZNIEFF de type II, 

- 1 ZICO. 

Pour les zones protégées, on retrouve : 

- 2 sites Natura 2000, 

- 1 Parc Naturel Régional, 

- 2 Espaces Naturels Sensibles. 

 

→ En outre, d’autres zonages sont présents à proximité, notamment dans un rayon de 2 km autour de la 

limite communale. Cette densité de zones naturelles inscrites traduit l’intérêt écologique important du 

secteur. 

 

3.2.1 Zones d’inventaires et zones remarquables 

ZICO : ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 

Cet inventaire recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages et 

particulièrement des migrateurs en application de la Directive « Oiseaux ». Il n’a pas de portée 

règlementaire mais il a servi de base à l’établissement des ZPS (Zone de Protection Spéciale) du réseau 

Natura 2000. 

→ 1 ZICO couvre une large moitié Nord du territoire communal (fig.6). 

Il s’agit de la ZICO 59NC01 « VALLEE DE LA SCARPE ET DE L’ESCAUT ». 

→ La ZICO « suivante » se trouve à plus de 60 km au Sud-Est du teritoire. Il s’agit de la ZICO 59NC06 

« FORETS DE THIERACHE : TRELON, FOURMIES, HIRSON, ST MICHEL ». 

ZNIEFF : ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Deux types de ZNIEFF sont à distinguer :  

→ Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquables par la 

présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur patrimoniale et 

abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur 

patrimoniale plus élevée que le milieu environnant. 

→ Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands ensembles 

écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la 

moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation 

moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I. 

L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’état s’est 

engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux. Il 

s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des 

richesses. 

ZNIEFF de type I 

→ 12 ZNIEFF de type I  ont été recensées dans un secteur comprenant le territoire communal et un 

périmètre de 2 km des limites communales (tab.1 et 2/ fig.4). 

Nous présentons dans un premier temps les ZNIEFF de type I concernant directement Rieulay puis dans un 

second temps celles situées dans un rayon de 2km. 

Tableau 1 : Inventaire des ZNIEFF de type I présentes sur le territoire communal 

Identifiant 

régional 

Identifiant 

national 
Désignation 

007-11 310007248 MARAIS DE RIEULAY  

007-12 310007229 TERRIL DE GERMIGNIES-Nord ET DE RIEULAY-PECQUENCOURT, BOIS DE MONTIGNY ET 

MARAIS AVOISINANTS  

007-15 310013705 TOURBIERE DE MARCHIENNES  

007-20 310013710 MARAIS DE FENAIN  
 

Tableau 2 : Inventaire des ZNIEFF de type I à proximité du territoire communal 

Identifiant 

régional 

Identifiant 

national 
Désignation 

Distance et orientation par 

rapport au territoire 

communal 

005 310014029 TERRIL D’AUBERCHICOURT  2,0 km Sud 

007-13 310013703 FORET DOMANIALE DE MARCHIENNES ET SES LISIERES  1,0 km Nord 

007-16 310013706 TOURBIERE DE VRED  En limite Ouest 

007-17 310013707 MARAIS DU VIVIER ET PRES DES VEAUX  0,7 km Nord 

007-18 310013708 
MARAIS DE SONNEVILLE ET COMPLEXE HUMIDE DES 

PINCHELOTS  
0,5 km Nord-Est 

007-21 310013255 
BOIS DE BOUVIGNIES ET PRAIRIES HUMIDES DU CATTELET ET 

DU FAUX VIVIER A FLINES-LES-RACHES ET MARCHIENNES  
1,9 km Nord-Ouest 

007-25 310030000 BOIS DE FAUX A MARCHIENNES  En limite Nord-Ouest 

208 310030009 MARAIS DU BOIS DE BIAS A PECQUENCOURT  1,5 km Sud-Ouest 
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ZNIEFF de type II 

→ Le territoire communal est en quasi-totalité inclus dans une ZNIEFF de type II (tab.3/ fig.4). 

Seule une petite surface au Sud-Est du bourg n’est pas concernée par ce zonage. 

Une autre ZNIEFF de type II est située à près de 10 km au Sud des limites communales. Il s’agit de la ZNIEFF 

de type II n°310007249 « COMPLEXE ECOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA SENSEE ». 

Tableau 3 : Présentation de la ZNIEFF de type II concernant le territoire communal 

Identifiant 

régional 

Identifiant 

national 
Désignation 

007 310013254 PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE ENTRE FLINES-LEZ-RACHES ET LA CONFLUENCE AVEC L’ESCAUT 

 

 

Figure 4 : Localisation des ZNIEFF de type I  et II au sein et autour du territoire communal 

(Source DREAL NPC, fond IGN) 

3.2.2 Zones de protection 

Le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) promeut la mise en 

place d’une stratégie nationale des aires protégées. Cette politique permet notamment de réaliser un 

inventaire mondial des aires protégées. 

SITE NATURA 2000 (PROTECTION AU TITRE D’UN TEXTE EUROPEEN) 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de conservation de la nature visant à enrayer la disparition 

de la biodiversité. Il permet la mise en place des Directives « Oiseaux » et « Habitats » visant à assurer à 

long terme la protection des espèces et des habitats particulièrement menacés. Il existe 2 types de 

zonages : les Zones de Protection Spéciale et les Zones Spéciales de Conservation. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

Une ZPS est désignée par arrêté ministériel. Elle vise à assurer un bon état de conservation des espèces 

d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares et de leurs habitats. Ces sites sont inspirés des anciennes ZICO 

(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) et permettent l’application de la Directive « Oiseaux ». 

→ 1 ZPS couvre les trois quarts Nord et Ouest de la commune (fig.5). Il s’agit de la ZPS FR3112005 

« VALLEE DE LA SCARPE ET DE L’ESCAUT ». 

→ L’autre ZPS la plus proche se situe à plus de 15 km au Nord-Ouest de la zone d’étude : ZPS FR3112002 

« CINQ TAILLES (THUMERIES) ». 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

Un pSIC (proposition de Site d’Importance Communautaire) puis SIC (Sites d’Importance Communautaire) 

après approbation par la Commission européenne. Ce site est ensuite désigné en ZSC par un arrêté 

ministériel. Ces ZSC  abritent des habitats naturels ou des espèces prioritaires en application de la Directive 

« Faune, Flore, Habitats ».  

→ 1 SIC concerne directement le territoire communal (fig. 5). Il s’agit du SIC FR3100507 « FORETS DE 

RAISMES-ST AMAND-WALLERS ET DE ARCHIENNES ET PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE ». 

→ La ZSC la plus proche se situe à plus de 8 km au Nord-Ouest de la zone d’étude : ZSC FR3100506 « BOIS 

DE FLINES-LES-RACHES ET SYSTEME ALLUVIAL DU COURANT DES VANNEAUX ». 
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Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité du territoire communal 

(Source DREAL NPC, fond IGN) 

 

 

 

RESERVE NATURELLE (PROTECTION REGLEMENTAIRE) 

Une Réserve Naturelle est un espace règlementé présentant un patrimoine naturel d’intérêt international, 

national ou régional. Il s’agit d’un espace protégé faisant également l’objet d’une gestion. On distingue 

deux types de RN : 

RNN (Réserve Naturelle Nationale)  

Ces réserves sont créées par l’Etat qui contrôle la réalisation du plan de gestion. 

→ Aucune RNN n’est recensée à moins de 2 km du territoire communal. 

→ La RNN la plus proche se situe à plus de 50 km au Sud de Rieulay. Il s’agit de la RNN FR3600058 

« MARAIS D’ISLE ». 

RNR (Réserve Naturelle Régionale) 

Ces réserves sont créées par la Région qui contrôle la réalisation du plan de gestion. Ce sont les anciennes 

Réserves Naturelles Volontaires (RNV). 

→ 2 RNR sont recensées à moins de 2 km de l’aire d’étude (tab.4/fig.6). 

→ La RNR la plus proche est celle de « LA TOURBIERE DE VRED », située à 200 mètres à l’Ouest de la limite 

communale. 

Tableau 4 : Inventaire des RNR situées dans un rayon de 2 km autour de l’aire d’étude 
 

Identifiant national Désignation 
Distance et orientation par rapport au territoire 

communal 

FR9300079 TOURBIERE DE VRED 0,2 km Ouest 

FR9300078 PRE DES NONETTES 1,6 km Nord 

 

PNR : PARC NATUREL REGIONAL (PROTECTION CONTRACTUELLE) 

Un Parc Naturel Régional est créé par un décret ministériel sur proposition des Régions afin de mettre en 

valeur un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont 

de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Une charte élaborée et approuvée à l’échelle locale fixe 

les objectifs et les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durables. 

→ Le territoire communal est totalement inclus dans le PNR SCARPE-ESCAUT (fig.6). 

→ L’autre PNR le plus proche se situe à plus de 20 km au Sud-Est de la zone d’étude : PARC NATUREL 

REGIONAL DE L’AVESNOIS (FR8000036). 
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Figure 6 : Localisation de la ZICO, de la RNR et du PNR à proximité du territoire communal 

(Source DREAL NPC, fond IGN) 

 

 

 

ENS : ESPACES NATURELS SENSIBLES (PROTECTION PAR MAITRISE FONCIERE) 

Le dispositif de protection foncière des Espaces Naturels Sensibles mis en œuvre par le Département vise à 

mettre en place un réseau de milieux naturels protégés également ouverts au public. La T.D. ENS (Taxe 

Départementale des Espaces Naturels Sensibles) prélevée sur les constructions et les projets d’urbanisme 

permet la réalisation de cette politique. 

→ 5 ENS sont recensés au sein de territoire communal et dans un rayon de 2 km (tab. 5/ fig. 7).  

→ Le territoire communal est concerné directement par 2 ENS : « TERRIL DES ARGALES » et « TOURBIERE DE 

MARCHIENNES ». Ces deux sites sont intégrés dans le périmètre de la ZPS08. La Tourbière de Marchiennes 

est également inscrite au réseau Natura 2000. 

Tableau 5 : Inventaire des ENS 59 au sein du territoire communal et dans un rayon de 2 km autour  

Désignation Distance et orientation 

Terril des Argales Inclus au Sud-ouest 

Tourbière de Marchiennes Inclus au Nord-est 

Roselière des Fiantons 0,4 km Ouest 

Voie verte de la Scarpe 0,5 km Est 

Etang des Nonettes 1,6 km Nord-Ouest 

 

CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels (Protection par maîtrise foncière) 

Le CEN-NPC (Conservatoire des Espaces Naturels du Nord-Pas de Calais) est une association loi 1901 qui a 

pour objectif de préserver les espaces naturels de la région. Les principaux axes sont : connaître, protéger, 

gérer, valoriser et conseiller. Le CREN protège ainsi, par le foncier et la gestion adaptée, un réseau de sites 

de divers milieux naturels représentatifs de la région. 

→ Aucun site du CEN-NPC n’est recensé à moins de 2 km du territoire communal. 

Le plus proche se trouve à environ 2 km au Sud de la commune (fig.7). Il s’agit du « TERRIL SAINTE-

MARIE ». Ce site est également un ENS. 
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Figure 7 : Localisation des ENS et site du CEN-NPC à proximité du territoire communal 

(Source CG59 / CEN-NPC, fond IGN) 

En ce qui concerne les autres types de sites de protection : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 

réserve de biosphère, Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, sites RAMSAR (zones humides 

d’importance internationale), parcs nationaux, Réserve Biologique Dirigée, Réserve Biologique Intégrale, 

sites du conservatoire du Littoral…, aucun de ces zonages n’est situé à moins de 30 km du territoire 

communal. 

 

3.3 Présentation des zones patrimoniales les plus proches de la commune 

3.3.1 Zones d’inventaires et zones remarquables 

ZNIEFF DE TYPE I 
 

N° 310007248 « Les marais de Rieulay » 

Ce site est très représentatif d’un paysage alluvial. Il abrite une végétation typique des larges vallées à 

prairies humides avec une grande richesse floristique : 15 espèces déterminantes ZNIEFF dont 6 protégées 

régionalement. L’intérêt faunistique est également fort pour les espèces liées aux zones humides, 10 

espèces déterminantes ZNIEFF sont présentes (Poissons, Amphibiens, Oiseaux). On note particulièrement la 

présence du Triton crêté et de la Grenouille de Lessona. 
 

N° 310007229 « Terrils de Germignies-Nord et de Rieulay-Pecquencourt, bois de Montigny et marais 

avoisinants » 

Le site comprend deux terrils plats et milieux associés (pelouses, zones dénudées, fourrés, boisements) 

ainsi que des marais et étangs. Il présente un intérêt floristique fort avec 20 espèces déterminantes ZNIEFF 

recensées dont 13 protégées, alors qu’une partie reste à inventorier. La variété de milieux induit un fort 

intérêt faunistique avec 25 espèces déterminantes pour les Mollusques, les Poissons, les Amphibiens, dont 

le Triton crêté, la Grenouille de Lessona et le Crapaud calamite, et les Oiseaux des zones humides (Gorge 

Bleue à miroir et Blongios nain) ou des terrils (Alouette lulu et Engoulevent d’Europe). 
 

N° 310013705 « Tourbière de Marchiennes » 

Cette tourbière alcaline est l’une des dernières du Nord de la France. Les milieux qu’elle abrite sont 

exceptionnels dans le contexte de plaine alluviale environnant. On y trouve une vaste roselière, des 

herbiers aquatiques, des saulaies fangeuses et 25 espèces de plantes déterminantes ZNIEFFF dont 1 

protégée au niveau national (La Grande Douve (Ranunculus lingua)) et 13 au niveau régional. L’autre intérêt 

principal de ce site est batracologique avec notamment la présence d’une des deux populations nationale 

de Grenouille des champs. D’autres espèces menacées profitent de ce site : 16 espèces spécifiques des 

zones humides et déterminantes ZNIEFF sont présentes (Mollusques, Amphibiens, Odonates et Oiseaux en 

reproduction). 
 

N° 310013710 « Marais de Fenain » 

Ce marais est lié aux prairies bocagères environnantes et abrite diverses communautés végétales 

hygrophiles et aquatiques. Il est fait partie de la vallée alluviale de la Scarpe. L’intérêt floristique est fort 

avec 20 espèces déterminantes ZNIEFF dont 15 sont protégées régionalement. La présence du Triton crêté 

et de la Gorge Bleue à miroir montre également l’intérêt faunistique de ce site. 

ZNIEFF DE TYPE II 
 

N° 310013254 « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec l'Escaut » 

Cette partie de la plaine alluviale de la Scarpe présente un paysage plat avec des lits de tourbe et une 

nappe phréatique affleurante. Ces particularités permettent la présence de nombreux espaces naturels 

variés, qu’enrichit la présence de sites industriels particuliers que sont les terrils et pelouses métallicoles. 

Ainsi, près de 100 espèces floristiques déterminantes dont 40 protégées, des espèces de l’avifaune 

régionale spécifique des milieux humides et forestiers, des Reptiles et Amphibiens menacés et de 

nombreux Insectes y sont présents. 
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3.3.2 Zones de protection 

NATURA 2000 : SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 
 

FR3100507 « Forêt de Raismes-St Amand-Wallers et de Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe »  

Ce site est composé de 15 sous-secteurs interdépendants qui représentent chacun une unité écologique. 

Ce site regroupe une partie de la vallée alluviale de la Scarpe et ses prairies, une partie de la forêt de Saint-

Amand/Raimes/Wallers, des tourbières et marais (Vred, Marchiennes, Wandignies et Fenain) ainsi que 

plusieurs étangs. En forêt et en milieu humide, plusieurs habitats recensés relèvent de la Directive Habitats 

(Chénaie-Bétulaie mésotrophe, landes intraforestières, bétulaie tourbeuse à sphaignes, tremblants ou 

mégaphorbiaie tourbeuse par exemple). En plus de ces Habitats communautaires, le site abrite également 

4 espèces protégées au niveau européen : une espèce végétale (Apium repens), un Amphibien (Triton 

crêté), un Mollusque (Vertigo moulinsiana), un Insecte (Odonate) (Leucorrhina pectoralis). 

Trois de ces unités concernent le territoire communal et sont localisées en limites Nord-Ouest, Nord et 

Est : (marais de Berlon, partie Ouest de la Tourbière de Marchiennes, partie Nord-Ouest du marais de 

Fenain. 

 

NATURA 2000 : ZONE DE PROTECTION SPECIALE 
 

FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » 

Cette ZPS regroupe un réseau dense de cours d’eau, de zones humides, de boisements avec également la 

présence de terrils te milieux xériques associés.  

Ces milieux sont riches d'une faune et d'une flore reconnues d'intérêt écologique et patrimonial par les 

scientifiques sur le plan européen, national et régional. Ce site a été identifié en 1992 comme zone humide 

d'intérêt national, fortement menacé (rapport Bernard). Avec les prairies humides et les terrils, la forêt 

domaniale est une composante essentielle de la Plaine de la Scarpe et de l'Escaut. L'ensemble de la palette 

de milieux humides est représenté : tourbières, marais, étangs, forêts, prairies accueillent une avifaune 

abondante et riche tant en période de reproduction que de migration. Un chapelet d'étangs d'effondrement 

minier ponctue le territoire (Amaury, Chabaud-Latour, Rieulay..) et attire plus de 200 espèces d'oiseaux. 
 

En résumé :  

→ Le territoire communal est directement concerné par 5 zonages d’inventaire :  

- la ZNIEFF de type I n° 310007248 « Les marais de Rieulay » 

- la ZNIEFF de type I n° 310007229 « Terrils de Germignies-Nord et de Rieulay-Pecquencourt, bois 

de Montigny et marais avoisinants » 

- la ZNIEFF de type I n° 310013705 « Tourbière de Marchiennes » 

- la ZNIEFF de type I n° 310013710 « Marais de Fenain » 

- la ZNIEFF de type II n° 310013254 « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la 

confluence avec l'Escaut » 

- la ZICO 59NC01 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » 

→ Le territoire communal est directement concerné par 5 zonages de protection :  

 - le SIC - FR3100507 « Forêts de Raismes-St Amand-Wallers et de Marchiennes et plaine alluviale 

de la Scarpe » 

 - la ZPS - FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » 

 - le PNR - FR8000037 « Scarpe Escaut » 

 - l’ENS « Terril des Argales » 

 - l’ENS « Tourbière de Marchiennes » 

→ Au vu de ce zonage et des caractéristiques locales (densité de zones d’inventaires et de zones de 

protection forte localement), le secteur dans lequel s’insère le territoire communal peut être qualifié de 

hautement favorable à la biodiversité.  Les enjeux floristiques, mammalogiques, batracologique, 

avifaunistiques, entomologiques… sont forts localement. 

 

3.4 Zones humides et SAGE Scarpe aval 

→ Au niveau international, le traité relatif à la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et 

de leurs ressources a adopté une définition assez générale prenant en compte un certain nombre de 

milieux marins comme les récifs coralliens et les herbiers marins ainsi que les cours d’eau et milieux 

souterrains. Entrée en vigueur en 1975, la convention de Ramsar définit les zones humides comme «  des 

étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau 

marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. ».  

En France, la législation est plus restrictive en raison de l’existence de règlementation antérieure sur 

certains milieux tels que les barrages, les plans d’eau artificiels, les cours d’eau et les milieux marins et 

souterrains. Selon l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont des «  terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année. ». Les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été 

explicités afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur 

préservation par la réglementation en vigueur (Articles L. 241-7-1 et R. 211-108 du Code de 

l’Environnement). 

La définition et la délimitation des zones humides sont encadrées par Arrêté du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides (version consolidée du 25 novembre 2009). 

→ Les zones humides constituent des refuges pour une flore et une faune patrimoniales exceptionnelles et 

très menacées. Les menaces sur les zones humides sont nombreuses depuis des décennies. 

L’intensification de l’industrie, de l’agriculture et l’augmentation importante de la population ont des 

conséquences désastreuses sur les zones humides tant en perte de d’habitats que de dégradation de la 

qualité des milieux. 

Un des facteurs majeurs de menaces sur les zones humides est l’eutrophisation généralisée des bassins 

versant induite par l’agriculture intensive, les pollutions domestiques et industrielles. En effet, ces 

modifications et perturbations favorisent le développement d’espèces végétales banales souvent 

concurrentielles. La banalisation végétale des milieux entraine également une érosion de la diversité 

faunistique associée qui paie déjà un lourd tribut aux destructions et pollutions d’habitats. 

Malgré les grands progrès accomplis depuis quelques dizaines d’années, les zones humides restent parmi 

les écosystèmes les plus menacés par les pressions anthropiques (drainage, assèchement, plantations 

diverses, pollution et surexploitation de leurs ressources). Ainsi, en France, au cours du siècle précédent 

les deux tiers de ces milieux ont disparu. 
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Pourtant les zones humides remplissent des fonctions diverses qu’il est primordial de préserver (fonctions 

hydrologiques : préservation de la qualité de l’eau par son rôle phytoépurateur ; régulation des régimes 

hydriques, prévention des inondations ; fonctions biologiques : réservoir de biodiversité, production 

biologique importante par les divers rôles dans les cycles de vie de nombreuses espèces : reproduction, 

alimentation, abri…) ; fonctions climatiques (régulation des climats locaux ; stabilisation et protection des 

sols : fixation des berges ; production commerciale : agriculture, pisciculture, foresterie, cresson, tourbe, 

roseau…) ; valeur culturelle et paysagère ; support d’activités touristiques et récréatives, support 

pédagogique et scientifique) (d’après CBNBl, 2009). 

→ Le territoire communal est particulièrement marqué par les milieux aquatiques et humides. Le réseau 

hydrographique y est dense et les plans d’eau et zones marécageuses sont nombreux. Ces milieux 

représentent (avec le terril) les enjeux écologiques majeurs du territoire.  

En effet, les zones humides sont parmi les milieux les plus biogènes. Elles renferment une diversité 

biologique maximale et fournissent l’eau et la productivité primaire. De très nombreuses espèces de 

plantes et d’animaux (Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Amphibiens, Poissons et Invertébrés…) dépendent 

d’elles pour leur survie. Une grande partie de ses espèces sont fragiles et en voie de regression du fait de 

la disparition et de la perte de qualité de leurs habitats. 

Le territoire revêt ainsi une importance particulière pour les zones humides. 

La démarche d’inventaire des zones humides du SAGE  Scarpe Aval s’inscrit dans le cadre de la politique de 

préservation de ces milieux exceptionnels fragilisés et menacés. Le présent diagniostic doit tenir compte 

de l’état des lieux des zones humides effectué dans le cadre du SAGE Scarpe aval en raison de la nécessité 

de préservation de ces milieux à enjeux et en vertu de l’obligation de comptabilité entre le PLU et ce 

document supérieur. 

→ Les grands principes du SAGE sont décrits ci-après. 
 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été créés par la loi sur l’eau de 1992 afin 

d’atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. Elaboré à l’échelle d’un bassin 

versant, le SAGE constitue le principal outil de la gestion locale de l’eau. Le SAGE Scarpe aval a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 12 mars 2009. 

Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, le SAGE est composé : 

  d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui définit les orientations en matière de 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;  

  d’un règlement qui peut définir des priorités d’usage de la ressource.  

EXTRAIT du SAGE SCARPE AVAL :  

Le territoire du SAGE est un écocomplexe constitué d’une mosaïque de milieux naturels à dominante 

humide (cours d’eau, ruisseaux, fossés, étangs, marais, tourbières, prairies humides, boisements humides) 

et donne au territoire une identité forte. A ce titre, la quasi-totalité de la plaine de la Scarpe a été désignée 

zone humide d’intérêt national par l’Etat en 1995. 

Ces espaces sont cependant menacés : 

 les milieux humides ont régressé au cours des dernières décennies, 

 l’écosystème cours d’eau est en déséquilibre, 

 les pressions anthropiques, et en particulier l’urbanisation croissante, restent fortes sur ces 

milieux. 

Du fait du rôle qu’ils jouent dans la gestion des eaux, des espaces à enjeux et des espaces à enjeux 

prioritaires ont été identifiés au sein des zones humides et inondables, sur la base de 3 critères principaux 

(régime hydrique, végétation hygrophile et sols hygromorphes) : 

Espaces à enjeux pour le SAGE (10 420 ha) : espaces définis lors des réunions de consultation, comme 

d’intérêt pour la mise en oeuvre des objectifs du SAGE (préservation des milieux humides, lutte contre les 

pollutions, lutte contre les inondations).  

Au sein des espaces à enjeux, des espaces à enjeux prioritaires ont été identifiés. 

Espaces à enjeux prioritaires pour le SAGE (6 970 ha) : espaces définis, lors des réunions de 

consultation, comme d’intérêt majeur pour la mise en œuvre des objectifs du SAGE (préservation des 

milieux humides, lutte contre les pollutions, lutte contre les inondations). Ces espaces sont également des 

milieux humides à forte valeur biologique ou patrimoniale. Il s’agit d’un ensemble de sites de marais, de 

roselières, de prairies et de forêts alluviales et humides caractérisés par une forte abondance d’espèces 

hygrophiles, une surface représentative et une connectivité avec d’autres espaces humides à forte valeur 

biologique. Ces espaces représentent une entité cohérente qui peut comporter des parties dégradées en 

lien avec certains secteurs remarquables. 
 
Résumé de la stratégie :  

Il s’agit de favoriser des activités respectueuses des milieux identifiés (espaces à enjeux et espaces à 

enjeux prioritaires, ainsi que les cours d’eau et fossés) et d’engager des actions de gestion et de 

préservation de ceux-ci afin de garantir le maintien, voire l’amélioration de leur fonctionnalité et de leur 

valeur. 
 

Lien avec la directive cadre sur l'eau :  

Du fait des rôles multiples des milieux humides et aquatiques, cette stratégie contribuera à l’atteinte des 

objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par la DCE 

 

Orientations :  

A Favoriser le maintien des milieux humides 

B Préserver et améliorer la qualité biologique des milieux humides et aquatiques 

C Lutter contre les espèces invasives 

D Protéger et réhabiliter les cours d'eau et leurs berges 

E Améliorer la circulation et la reproduction piscicoles 

F Améliorer la connaissance 

 

La cartographie en page suivante (fig.8) localise les espaces à enjeux et à enjeux prioritaire en termes de 

zones humides sur le territoire communal et aux alentours. 

Comme l’on pouvait s’y attendre au vu du zonage patrimonial, les trois-quarts Nord de la commune 

comprennent un nombre importants d’espaces de zones humides à enjeux prioritaires. Ces espaces sont 

notamment des boisements humides dont des peupleraies, des mosaïques de prairies marécageuses 

entrecoupés de fossés, des plans d’eau et ceintures hélophytiques associées… On note également 

quelques espaces à enjeux, dont quelques uns situés en franges Sud du bourg. 

 

http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050d-annexe6pt.html#sage
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050b-annexe6ej.html#etang
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050b-annexe6ej.html#ecosysteme
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050a-annexe6-ad.html#anthropique
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050b-annexe6ej.html#enjeux
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050b-annexe6ej.html#enjeuxprioritaires
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050b-annexe6ej.html#enjeuxprioritaires
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/050e-annexe6uz.html#humides
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/021-strategie-theme3-a.html
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/022-strategie-theme3-b.html
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/023-strategie-theme3-c.html
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/024-strategie-theme3-d.html
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/025-strategie-theme3-e.html
http://cdrom.sage-scarpe-aval.fr/026-strategie-theme3-f.html
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Figure 8 : Localisation des espaces à enjeux en termes de zones humides, identifiées par le SAGE Scarpe aval  
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3.5 Ecopotentialités 

La DREAL Nord-Pas-de-Calais a établi un zonage traduisant la participation du territoire à la biodiversité 

régionale (fig. 9).  

Les différents espaces du territoire ne présentent pas les mêmes niveaux d’écopotentialité. En effet, les 

milieux sont variés et possèdent des fonctionnalités écologiques différentes. Le territoire présente des 

secteurs à potentialités assez élevées (zones marécageuses boisées ou ouvertes, tourbières), moyennes 

(milieux agricoles entrecoupés d’espaces naturels), faibles à très faibles (cultures principalement). Le bourg 

constitue un élément fragmentant. 

On précisera que cette cartographie est réalisée à une échelle large et ne peut donc tenir compte 

d’éléments à enjeux plus ponctuels. Elle est présentée ici à titre indicatif. Par exemple, le terril est indiqué 

ici comme élément fragmentant car d’origine industrielle mais il représente un enjeu écologique primordial 

en termes d’accueil pour la faune et la flore. 

A proximité immédiate, les milieux les plus attractifs sont les milieux humides et boisés traversant et 

encadrant le territoire (vallées humides, marais, tourbières, bois, terrils, …). Ces milieux peuvent servir de 

refuges et de corridors aux Amphibiens, aux Mammifères, aux Insectes et à l’avifaune locale…. 
 

 

Figure 9 : Ecopotentialités dans un rayon de 2 km autour de l’aire d’étude 

(Fond source DREAL NPC, IGN) 

 

3.5 Contexte piscicole 

Les milieux aquatiques (courants et stagnants) et les zones humides étant nombreuses sur la commune et 

en limite, il est important d’identifier les enjeux du territoire en termes d’Ichtyofaune (rôles des milieux 

pour la reproduction…). La Scarpe canalisée borde le territoire communal en sa limite Nord-Ouest et la 

Traitoire (un de ses affluents) traverse la commune dans sa partie centrale.  En outre, le réseau 

hydrographique secondaire est particulièrement dense et complexe. De nombreux fossés drainent une 

grande partie de la commune et les plans d’eau sont également bien représentés. La Scarpe canalisée et la 

Traitoire ont des eaux de qualité mauvaise à très mauvaise. 

3.5.1 Peuplement en place 

Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 

classe le contexte Scarpe-Escaut, dont font partie la Scarpe et la Traitoire, dans le domaine cyprinicole, 

avec comme espèce repère le Brochet. 

La synthèse des données du PDPG (pêches réalisées de 1988 à 2004), donne le peuplement en place 

suivant (Escaut canalisé) :  

Able de Heckel, Ablette, Anguille, Bouvière, Brème commune, Brème bordelière, Brochet, Carpe, 

Chevesne, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Grémille, Loche Franche, Perche, Perche soleil, 

Pseudorasbora, Rotengle, Sandre, Tanche. 

Plusieurs espèces patrimoniales et/ou protégées font partie de ce peuplement :  

→ On remarque la présence dans les captures de l’Anguille, espèce migratrice emblématique et 

menacée (en danger critique d’extinction), pour laquelle une attention particulière doit être portée en 

ce qui concerne sa libre-circulation (Plan de gestion Anguille de la France, du 3 février 2010 en 

application du Application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007).  

→ Le Brochet (espèce « repère ») est quant à lui menacé (Vulnérable) et protégé sur le territoire 

national par arrêté du 8/12/1988. Il a été contacté régulièrement entre 1994 et 2000 sur l’Escaut 

canalisé.  

→ la Bouvière n’est pas menacée (Statuts de menaces nationaux et mondiaux LC : de préoccupation 

mineure) mais est protégée sur le territoire national par arrêté du 8/12/1988 et fait l’objet d’une 

protection spécifique portant sur son biotope  (Espèce mentionnée à l’Annexe II de la directive européenne 

92-43 / CEE «Faune – Flore - Habitat»).  

→ L’Able de Heckel n’est pas menacé ni protégé au niveau national. Il est toutefois inscrit à l’Annexe III de 

la Convention de Berne qui liste les espèces de faune protégées dont l’exploitation est règlementée. 

Deux espèces recensées présentent une menace pour les espèces indigènes du peuplement :  

-Le Pseudorasbora (nuisible à l’échelle mondiale par risque de compétition et prédation des pontes). 

-La Perche-soleil, inscrite à la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques 

(art.R432-5 du Code de l’Environnement).  
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3.5.2 Facteurs limitants 

→ Alors que l’Escaut et ses affluents ont été longtemps réputés pour leurs eaux poissonneuses, l’état 

fonctionnel de l’Escaut et de ses affluents est actuellement dégradé. En 1945, 70 espèces peuplaient 

encore le bassin, et le delta de l’Escaut constituait une zone de reproduction et de nourricerie propice 

à la biodiversité (Lefebvre 2000). Il s’agit le fleuve le plus pollué d’Europe occidentale (Lefebvre 2000) 

avec une amélioration de la situation entamée vers 1995. 

Le facteur limitant actuellement pour le contexte piscicole reste la dégradation de la capacité d’accueil 

résultant de l’uniformisation de l’habitat tant des affluents (recalibrage, artificialisation du cours, 

curages et aménagement de berges) que des cours principaux en chenaux en vue de la navigation.  

La dégradation de la qualité de l’eau, tant par les matières en suspension sur l’ensemble du bassin 

versant que par des pollutions accidentelles et le phénomène d’eutrophisation des cours d’eau et 

plans d’eau (favorisant les proliférations végétales, responsables de fréquentes mortalités piscicoles) 

sont autant de facteurs de dégradation de l’habitat.  

La production piscicole est essentiellement dépendante des zones rivulaires des plans d’eau de la 

Sensée, rattachés au contexte piscicole. Toutefois, les obstacles à la libre-circulation ne permettent 

pas le retour des juvéniles produits vers le cours principal. Ces plans d’eau fonctionnement donc en 

circuit fermé.  

En conséquence, et si l’on occulte ces plans d’eau, la capacité de production devient quasi-nulle et ne 

repose que sur le fonctionnement de quelques zones humides, dont le fonctionnement (durée de 

submersion supérieure à 40 jours ; Chancerel, 2003) est avéré en moyenne entre une année sur cinq 

et une année sur 10 (10 à 20 % de fonctionnalité).  

Ces inondations exceptionnelles permettent la pérennité de l’espèce repère sur le contexte piscicole ; 

cependant, compte-tenu de l’espérance de vie du Brochet et des pollutions accidentelles chroniques 

observées, de la disjonction des populations liée aux nombreux obstacles, cette situation fragilise le 

cycle biologique de l’espèce, qui risque à terme de disparaître.  

→ Localement, la canalisation de la Scarpe et par conséquent la perte de connectivité latérale ne permet 

pas d’assurer les conditions nécessaires à la reproduction du Brochet en zone alluviale (absence de 

submersion ou durée de submersion insuffisante…). Toutefois, certains secteurs sont potentiellement 

favorables à la reproduction de cette espèce, notamment des zones humides en lien avec la Traitoire :  

Le Marais de Fenain situé sur la Traitoire est une zone humide potentielle retenue par la Fédération de 

Pêche du Nord en vue de la restauration de frayères à Brochet parmi les 26 hectares de surfaces favorables 

à restaurer (PDPG 59). La remise en état de zones de fraie pour le Brochet et la gestion des niveaux d’eau 

(niveau d’étiage compatible avec la vie piscicole) sont des préalables à toute autre orientation de gestion. 

L’amélioration de l’hydromorphologie est un des objectifs à atteindre également afin de diversifier les 

habitats pour la faune piscicole. La diversité des faciès d’écoulement peut être restaurée par des 

techniques de recréation de méandres et l’implantation de petits épis et de seuils pour dynamiser les 

écoulements. 

 

 

3.7 Contexte migratoire régional et local 

→ Il est établi que la principale voie de migration de l’avifaune au niveau du Nord-Pas-de-Calais est la côte 

(fig.10). Les côtes du Pas-de-Calais et de la Picardie constituent avec le littoral du département de la 

Manche, le couloir migratoire le plus important de l’Ouest européen. Lors des migrations de printemps, le 

couloir migratoire longeant la côte picarde permet à l’avifaune venant de Normandie, de rejoindre plus au 

nord les côtes du Pas-de-Calais menant à la Belgique et aux Pays-Bas. Le sens est inversé en période 

postnuptiale (automne).  

Les côtes de la région Nord-Pas-de-Calais présentent des flux migratoires très importants ainsi que de 

nombreux sites utilisés pour les haltes au cours des migrations, tels que la baie de Canche ou le Platier 

d’Oye. La commune ne se trouve pas à proximité de cet axe majeur de migration (plus de 90 km). 

Cet axe majeur, où les passages avifaunistiques peuvent être très denses, est relativement large et les 

zones arrière-littorales sont également très utilisées par les oiseaux en migration. Une partie des espèces 

se déplace plus à l’intérieur des terres pour y trouver des terrains de nourrissage et de repos qui leur sont 

plus appropriés (forêts, zones humides, terres cultivées…). La plupart des vols migratoires s’effectuent à 

haute et très haute altitude sur un large front. Toutefois, notamment en fonction des conditions 

météorologiques, certains oiseaux migrateurs utilisent le réseau de corridors biologiques constitué 

essentiellement par le chevelu hydrographique.  

 

→ L’ensemble du Nord-Pas-de-Calais constitue ainsi une voie migratrice diffuse. Toutefois, une dizaine de 

voies de migration importantes sont clairement identifiées à l’intérieur des terres. En effet, en dehors des 

côtes, les vallées des cours d’eau constituent des voies secondaires préférentielles de liaisons biologiques 

et de déplacements de l’avifaune. A l’intérieur des terres, les zones concentrant la plus grande richesse 

biologique sont donc les vallées.  

Le secteur d’étude est limitrophe de l’une des voies principales de déplacement des oiseaux à l’intérieur 

des terres (fig.11) : le canal de la Scarpe, permettant un appui efficace des mouvements migratoires de 

l’avifaune à l’échelle régionale  

 

De plus, de nombreux éléments naturels ou artificiels présents à proximité du site peuvent également 

fournir un support pour aiguiller les mouvements migratoires des Oiseaux : 

→ Un vaste chevelu de zones humides traversant ou encadrant les différentes secteurs communaux avec 

notamment les zones de marais et de tourbières présentes au Nord et le réseau particulièrement développé 

de fossés connectant les principaux secteurs humides.  

→ Le chapelet des terrils en renaturation (dont le terril de Rieulay fait partie), véritable biocorridor régional 

permettant également de véhiculer les Oiseaux. Cet ensemble, ancré dans la trame verte régionale est, au 

même titre que les boisements présents, d’importance dans la canalisation des flux migratoires et 

notamment les mouvements de migration rampante des petits passereaux.  
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Figure 10 : Liaisons biologiques locales, contexte migratoire et zones d’hivernage régional 

 

Figure 11 : Liaisons biologiques locales, contexte migratoire et zones d’hivernage à proximité 

Souce DREAL 

4 – Trame verte et bleue   

4.1 Un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement du 

territoire 

La biodiversité est aujourd’hui soumise à une série de pressions qui la fragilise et dont l’Homme est 

responsable. Parmi elles, la destruction, la modification, la fragmentation des habitats, la surexploitation 

des ressources, les pollutions et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes entrainent une perte 

massive de diversité biologique. Cet appauvrissement se doit d’être une préoccupation fondamentale dans 

le sens où cela a des conséquences majeures sur les services que ces écosystèmes fournissent aux sociétés 

humaines nommés services écosystémiques par le rapport du Millennium Ecosystem Assessment (2005). 

Afin d’enrayer cette perte de biodiversité, la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 fixe pour objectif de constituer 

une trame verte et bleue d’ici 2012. Cette trame correspond à un outil d’aménagement nécessaire à la 

création de continuités au sein du territoire pour les espèces animales et végétales. Engagement phare du 

Grenelle de l’Environnement, la TVB est un outil de préservation de la biodiversité qui s’articule autour des 

autres outils encadrés par la Stratégie Nationale de Biodiversité 2011-2020. Cette trame complète ces 

outils, essentiellement fondés sur la connaissance et la protection d’espèces et d’espaces remarquables, en 

prenant en compte le fonctionnement écologique des écosystèmes dans l’aménagement du territoire et en 

s’appuyant sur la biodiversité dite ordinaire. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) 

introduit : 

 la TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses 

objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE, 

 les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et 

suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

La prise en compte de la trame verte et bleue au niveau local au travers des documents d’urbanisme (SCoT 

et PLU) permet d’intégrer les continuités écologiques et la biodiversité dans les projets des collectivités. 

Cette trame permet également d’atteindre des objectifs sociaux et économiques grâce au maintien des 

services rendus par la biodiversité aux sociétés. 

 

4.1.1 Définitions 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte bleue la définit comme «  un réseau 

formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de 

cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, 

celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue un outil d’aménagement durable du 

territoire. La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer et, dans les 

estuaires, à la limite transversale de la mer ».  

La trame verte et bleue est constituée de deux éléments majeurs : les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques. Le même décret précise ces deux éléments de la manière suivante : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494661&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110805&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040905&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88BA75FF0CAB95695F78103116932B80.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000022493838&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493854&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&oldAction=rechCodeArticle
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- Les réservoirs de biodiversité sont «  des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, 

qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ». Les réservoirs de 

biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 

pour la préservation de la diversité biologique. 

 

- Les corridors écologiques sont «  des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ». Ils comprennent les 

espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations linéaires ou ponctuelles permettant de 

relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours 

d’eau. 

 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux classés au titre de l’article L 214-17 du Code de 

l’Environnement et les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux important pour la 

préservation de la biodiversité sont à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques (Art. L 371-1 III et R 371-19 IV du Code de l’Environnement). Les zones humides dont 

la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de 

l’article L 212-1 du Code de l’Environnement dont les zones humides importantes pour la 

préservation de la biodiversité sont des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

 

Figure 12– Réservoirs de biodiversité et types de corridors écologiques terrestres (Source : CEMAGREF – 

MEDDTL) 

 

4.1.2 Objectifs de la TVB 

L’article L. 371-1 I du Code de l’Environnement définit les objectifs de la Trame verte et bleue, cités ci-

après : 

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre 

en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques ; 

- Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées 

aux 2° et 3° du III du présent article ; 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ; 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

Ces objectifs sont complétés par l’article R. 371-17 du Code de l’environnement, qui précise que la TVB 

« doit contribuer à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état 

écologique des masses d'eau », et par l’article R.371-18 du Code de l’Environnement selon lequel 

« l'identification et la délimitation des continuités écologiques de la Trame verte et bleue doivent 

notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état 

constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur 

capacité d'adaptation ». 

4.1.3 Mise en place de la TVB  

La Trame verte et bleue est un dispositif qui fonctionne sur trois échelles emboitées : nationale, régionale 

et locale. Au niveau national, l’Etat fixe les orientations nationales dans le document cadre prévu par la loi 

Grenelle II et réalise les guides TVB pris en compte par les SRCE (Schéma Régionaal de Cohérence 

Ecologique). L’Etat définit ainsi des enjeux pour une cohérence nationale sur l’ensemble du territoire. Les 

documents de planification et projets relevant du  niveau national doivent être compatibles avec les 

orientations nationales. Au niveau régional, les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique sont élaborés 

conjointement par l’Etat, les Régions et les comités régionaux « trame verte et bleue » regroupant des 

acteurs locaux. Les SRCE identifient la Trame verte et bleue à l’échelle régionale et sont soumis à enquête 

publique. Ces schémas spatialisent et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques et proposent un 

cadre d’intervention. Les SRCE prennent en compte les éléments pertinents identifiés par les SDAGE 

actuels. Au niveau local, la mise en œuvre de la TVB se fait au travers des documents de planification et 

des projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements qui prennent en compte 

notamment le SRCE de la Région concernée. Concrètement les PLU doivent définir leur Trame verte et bleue 

à leur échelle respective. Ces trames doivent prendre en compte les aspects essentiels de celle identifiées à 

l’échelon supérieur, ici le SCoT du Grand Douaisis et le SRCE Nord – Pas-de-Calais (version du 18 avril 

2014, arrêté prévu pour l’été 2014).  

Même si plusieurs approches sont possibles pour les réaliser, quatre étapes sont nécessaires à 

l’élaboration de la TVB :   

- Identification et caractérisation des réservoirs de biodiversité, 

- Détermination des corridors écologiques, 

- Identification des obstacles et possibilité de franchissement, 

- Croisement avec l’aménagement du territoire. 

Pour faciliter cette analyse, la Trame verte et bleue peut être divisée en sous-trames correspondant à un 

type de milieu (sous-trame zones humides, sous-trame milieux ouverts, sous-trame des landes, sous-

trame aquatique, sous-trame forestière, …). Chaque sous-trame reprend les deux éléments principaux de 

la TVB : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité peuvent être identifiés et caractérisés par analyse des données sur les 

milieux naturels connus, sur les espaces riches en habitats et espèces remarquables et/ou rares ou encore 
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sur les espaces de nature ordinaire non fragmentés. De la même manière, les corridors écologiques 

peuvent être déterminés selon différentes clés d’entrée : l’approche écologie du paysage et connectivité, 

l’approche espèces, l’approche occupation du sol/milieux ou l’approche composante aquatique.  

Les obstacles et possibilités de franchissement peuvent être identifiés par la prise en compte des 

infrastructures linéaires et du réseau hydrographique, par les obstacles transversaux spécifiques du milieu 

aquatique ou par d’autres obstacles comme les pollutions chimiques, lumineuses ou sonores aux abords 

des villes. 

 

4.1.4 Impacts de la TVB sur l’aménagement du territoire 

La TVB ne constitue ni un obstacle, ni un frein à l’aménagement du territoire et au développement des 

territoires ruraux mais plutôt un cadre pour leur cohérence écologique. L’identification de la TVB dans le 

SRCE n’induit pas de règles nouvelles encadrant ou contraignant les activités agricoles puisqu’elle vise à 

concilier les activités agricoles avec les enjeux de biodiversité. S’inscrivant dans l’objectif de lutte contre 

l’artificialisation des sols et de consommation d’espace, la TVB contribue donc à préserver les terres 

agricoles et forestières. 

De même, la mise en place de la TVB n’est ni un obstacle ni un frein à la construction mais un fil directeur 

visant à orienter son implantation et ses caractéristiques vers des emplacements et selon des modalités 

n’allant pas à l’encontre de la fonction écologique du territoire. Elle n’est donc pas à considérer comme 

une contrainte aux projets de développement, mais comme une démarche visant à inscrire les projets en 

cohérence écologique avec le reste du territoire. 

L’identification de la TVB dans le SRCE n’induit pas de règles nouvelles encadrant ou contraignant les 

projets d’aménagement publics ou privés au-delà des engagements éventuellement consentis dans le plan 

d’action stratégique du SRCE, de la prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme, de 

planification et les projets de l’Etat et des collectivités locales, mais aussi de l’obligation d’intégration des 

continuités écologiques dans les études d’impact des projets. 

L’identification d’une TVB dans le PLU ne conduit pas nécessairement à la création d’un zonage dédié ni au 

recours systématique au zonage N. Les outils de protection des continuités écologiques peuvent être 

exercées tant en zones agricoles (A), naturelles et forestières (N) qu’en zones urbaines (U) ou à urbaniser 

(AU). 

4.2 SRCE Nord – Pas-de-Calais 

Le SRCE-TVB NPDC se base sur le Schéma Régional TVB de 2006. La version du SRCE-TVB Nord – Pas-de-

Calais utilisée ici correspond à la version consolidée du 18 avril 2014. La délibération du Conseil Régional 

puis l’arrêté préfectoral portant adoption du SRCE-TVB pour la région Nord – Pas-de-Calais devraient être 

parus pour l’été 2014. 

A chaque milieu correspond une ou plusieurs sous-trames du SRCE : coteaux calcaires, zones humides, 

cours d’eau, prairies et bocage, falaises et estrans rocheux, dunes et estrans sableux, terrils et autres 

milieux anthropiques, landes et pelouses acidiphiles, forêts, estuaires. Ces milieux sont regroupés en 5 

grands types :  

- Les milieux littoraux : les falaises, estrans rocheux, dunes, estrans sableux et estuaires, 

- Les rivières et autres cours d’eau, 

- Les zones humides et plans d’eau, 

- Les milieux ouverts et intermédiaires : les terres labourables, prairies « naturelles » permanentes, 

espaces de pelouses sèches et landes, 

- Les milieux boisés. 

 

4.2.1 Identification et caractérisation des réservoirs de biodiversité 

Dans le Nord – Pas-de-Calais, la méthode de détermination des réservoirs de biodiversité (RB) est basée 

principalement sur la présence d’espèces déterminantes ZNIEFF. Ainsi les réservoirs de biodiversité 

comprennent : 

- Les zonages de protection forte à intégrer automatiquement : arrêtés préfectoraux de protection de 

biotope (APPB), réserves naturelles nationales et régionales, réserves biologiques domaniales 

dirigées ou intégrales (RBD et RBI) 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies par l’arrêté du 2 

juillet 2012 relatifs aux composantes de la TVB. 

- Les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE Artois-Picardie 

- Les ZNIEFF de type I mises à jour en 2011 

- Les sites Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) 

- Les « cœurs de nature » et « cœurs de nature à confirmer » issus de la TVB régionale de 2006, non 

identifiés en ZNIEFF de type I, mais pour lesquels la présence d’espèces déterminantes de ZNIEFF a 

été confirmée 

- Les « cœurs de biodiversité » et « cœurs de nature » des Parcs naturels régionaux (PNR) reconnus 

comme tels par les chartes des PNR présents sur le territoire régional.  

L’analyse d’un milieu dominant permet de rattacher chacun des réservoirs à une sous-trame 

principale. 10 sous-trames ont été identifiés issues des différents biotopes définis pour les « cœurs de 

nature » de la TVB régionale de 2006 (tab. 6). 

Tableau 6 : Sous-trames des réservoirs biologiques du SRCE NPDC (Source : SRCE NPDC, 2014) 

Sous-trames des RB 
Nombre 

d’éléments 

Surface totale (en 

ha) 

% superficie 

des RB 

Estuaires 5 1166.51 0.50% 

Falaises et estrans rocheux 36 1101.75 0.47% 

Landes et pelouses acidiphiles 12 1602.14 0.68% 

Terrils et autres milieux anthropiques 61 2927.06 1.25% 

Coteaux calcaires 139 4680.32 1.99% 

Dunes et estrans sableux 27 15552.35 6.62% 

Zones humides 453 35616.03 15.16% 

Prairies et/ou bocage 261 42421.23 18.06% 

Forêts  307 75951.10 32.34% 

Autres milieux 1657 53859.91 22.93% 

TOTAL 2958 234878.39  



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

25 

4.2.2 Détermination des corridors écologiques 

Les notions qui servent à définir les corridors écologiques sont délicates à appréhender (HENDOUX, 2006) 

et le fait de cartographier un axe statistique préférentiel pour déterminer un corridor ne signifie pas que ce 

dernier sera fonctionnel ou non pour une ou l’ensemble des espèces visées. Un corridor n’a pas 

d’épaisseur, il est en théorie un lieu privilégié dans lequel les espèces peuvent se déplacer. En réalité, le 

corridor peut être fonctionnel ailleurs qu’à l’endroit où il a été cartographié et pour le savoir, des études 

très approfondies sur chaque corridor potentiel doivent être menées. Cependant, ces études ne font pas 

l’objet du SRCE. C’est pourquoi, la largeur des corridors est floue car elle varie fortement selon les espèces 

et biotopes considérés.  

Les corridors écologiques du SRCE NPDC ont été définis à partie des sous-trames principales au sein des 

réservoirs de biodiversité. Une partie de ces corridors s’appuient sur des « espaces naturels relais » car ils 

remplissent déjà des fonctions écologiques propres aux corridors, et aussi sur d’autres espaces semi-

naturels visibles sur la cartographie de l’occupation du sol de 2009. Les axes des corridors écologiques ont 

été tracés par interprétation visuelle de l’occupation du sol de la région (SIGALE 2009) et par photo-

interprétation (orthophotoplans 2009). Les tracés de corridors sont définis selon le chemin le plus direct 

entre les réservoirs de biodiversité proches et modulés en fonction de l’occupation du sol qui les sépare. Le 

tracé est fait de telle sorte que les corridors traversent un maximum d’espaces naturels relais et d’autres 

espaces naturels de la sous-trame considérée. Afin de tracer les axes de corridors potentiellement les plus 

fonctionnels, d’autres informations géolocalisées sur la distribution des espaces semi-naturels ont été 

exploitées ponctuellement et selon les sous-trames. Il est important de noter qu’un corridor d’une sous-

trame pourra être fonctionnel pour les espèces d’une autre sous-trame.  
 

Corridors fluviaux : Les corridors retenus sont ceux classés dans la liste 1 en application de l’article 

L214-17 du Code de l’Environnement, arrêtée par le préfet coordinateur de bassin Artois – Picardie le 20 

décembre 2012. Ces corridors peuvent être complétés notamment pour relier des réservoirs de biodiversité 

établis sur des cours d’eau ou des zones humides. De façon générale, toutes les sections de cours d’eau 

situées en aval d’un réservoir de biodiversité sont intégrées à cette sous-trame. 

Corridors de zones humides : ces corridors sont généralement en parallèle des corridors fluviaux au 

sein des plaines alluviales. Le tracé des axes des corridors de zones humides reprend les corridors reliant 

les zones humides et est optimisé par l’analyse de couches SIG : zones à dominante humide du bassin 

Artois-Picardie et surfaces en eau de la BD-Topo de l’IGN. 
 

Corridors forestiers : les axes des corridors forestiers ont été tracés de sorte qu’ils traversent le 

maximum d’espaces boisés relais tout en minimisant la distance parcourue entre les réservoirs 

biologiques. Le tracé des axes de corridors forestiers a été optimisé par l’analyse de couches SIG : zones 

arborées de la BD-Topo de l’IGN (2010) et l’évaluation des ripisylves de l’Agence de l’eau (2003-2007) 

selon la méthode du SEQ-physique. Cette analyse a permis la prise en compte de la densité globale des 

boisements et notamment le réseau de haies et l’état de conservation des ripisylves. 
 

Corridors de prairies/bocage : les axes de corridors ont été identifiés à partir de la couche SIG 

d’occupation du sol (SIGALE 2009) qui reprend les prairies permanentes et les vergers. Le tracé a été 

optimisé selon la densité du réseau de haies bocagères à l’aide de la couche SIG des zones arborées de la 

BD-Topo de l’IGN. Il convient également de préciser que les couvertures végétales permanentes le long des 

cours d’eau correspondant généralement à des bandes enherbées et mentionnées au I de l’article L.211-14 

du Code de l’Environnement sont intégrées systématiquement au SRCE en tant que corridors. En effet, le 

point II de l’article L.371-1 du même code les identifie comme éléments de la TVB. 

 

Corridors de pelouses calcicoles : le tracé des axes de corridors de pelouses calcicoles a été effectué 

à partir de l’exploitation de quatre couches SIG : les espaces naturels relais de pelouses calcicoles, 

l’occupation du sol (SIGALE 2009), la géologie du Nord – Pas-de-Calais (BD-Charm50 du BRGM) et le relief 

du Nord – Pas-de-Calais (BD-Topo de l’IGN). Ces corridors ont été identifiés de façon à minimiser la 

distance entre les réservoirs de biodiversité de pelouses calcicoles tout en traversant un maximum 

d’espaces naturels relais de pelouses calcicoles et d’autres milieux semi-naturels ouverts sur substrats 

calcaires et versants ensoleillés. 
 

Corridors de landes et de pelouses acidiphiles : ces corridors ont été tracés à partir d’éléments 

topographiques (BD-Topo de l’IGN) et géologiques locaux (BD-Charm50 du BRGM) de façon à relier les 

réservoirs de biodiversité de landes et pelouses acidiphiles les plus proches. Le tracé a été optimisé pour 

qu’il parcoure préférentiellement des milieux semi-naturels ouverts sur substrat à tendance acide.  
 

Corridors d’estuaire : par leur position géographique proche, les vents dominants, l’apport d’eau 

douce et l’existence d’habitats marins spécifiques, les estuaires forment un corridor marin côtier cohérent 

et reconnu par la communauté scientifique. Ces corridors marins ne sont pas représentés sur les cartes du 

SRCE mais figurent séparément sur une carte qui met en évidence les principales voies migratoires de 

l’avifaune à l’échelle régionale. 
 

Corridors de falaises : ces corridors s’étendent plus ou moins de façon continue le long de la côte 

depuis Sangatte jusqu’à Equihen-Plage. Le tracé de ces axes est interrompu au niveau des baies et des 

petits estuaires.  
 

Corridors de dunes : le tracé des corridors dunaires comporte les corridors identifiés dans le cadre 

du Schéma régional de TVB (2004-2006) et d’axes de corridors écologiques dunaires parallèles entre eux, 

en plusieurs points du littoral. Les corridors dunaires ont été tracés de façon à relier les réservoirs de 

biodiversité de dunes et estrans sableux les plus proches tout en parcourant de préférence des milieux 

semi-naturels ouverts sur sols sableux. Le tracé a été optimisé par l’analyse de la couche SIG d’occupation 

du sol (SIGALE 2009) et photo-interprétation (orthophotoplans de la région, 2009). 
 

Corridors miniers : ils mettent en évidence les connexions écologiques potentiellement les plus 

fonctionnelles entre les réservoirs de biodiversité de terrils et d’autres milieux anthropiques. Le tracé a été 

effectué à partir de la couche SIG d’occupation du sol (SIGALE 2009), des orthophotoplans régionales ainsi 

que les éléments du Schéma régional de TVB (2004-2006). Les corridors miniers  comprennent les anciens 

cavaliers, les voies ferrées, les friches industrielles et certaines digues ou accotements de canaux 

considérés comme axes privilégiés. 

 

4.2.3 Espaces à renaturer  

La notion d’espaces à renaturer (EAR) a été intégrée dans le SRCE-TVB. Ces espaces peuvent être soit 

terrestres soit fluviaux et ne sont ni des corridors écologiques ni des cœurs de nature.  

EAR terrestres : Ce sont des espaces où les milieux naturels et les corridors écologiques sont rares voire 

absents. De manière générale, ils correspondent à des zones de cultures exploitées intensivement et à des 

zones modérément urbanisées ou les ressources naturelles ne sont plus pérennes. Ce sont les espaces 

ruraux les plus fragmentés de la région. 
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L’identification de ces zones est basée sur plusieurs fonctions assurées par les EAR : 

- Protection vis-à-vis de la vulnérabilité de la nappe 

- Contact entre deux cœurs de nature ou corridors 

- Transition rural/urbain 

- Protection vis-à-vis d’une zone à risque industriel 

- Offre d’aménités dans un secteur à forte densité de population 

- Protection vis-à-vis des risques naturels 

EAR fluviaux : Les espaces à renaturer de type fluvial sont des cours d’eau ou sections de cours d’eau de 

rang de Strahler1 supérieur à 2 complétés par les corridors fluviaux de SRTVB de 2006, non identifiés 

comme réservoirs de biodiversité ou corridor écologique dans le SRCE-TVB. Ce sont des espaces où les 

qualités physico-chimiques ou hydro-morphologiques ne sont pas suffisantes pour assurer le transit ou la 

pérennité des espèces inféodées aux cours d‘eau. Les EAR fluviaux correspondent à des cours d’eau 

présentant des problèmes de pollutions chroniques, et/ou d’uniformisation et de banalisation des habitats 

causés par des seuils, des barrages, des berges minéralisées et des rectifications excessives de méandres. 

Le SRCE-TVB prévoit une politique de restauration des fonctions écologiques pour ces espaces et propose 

des objectifs définis par le SDAGE Artois-Picardie : un bon état écologique pour les cours d’eau naturels et 

un bon potentiel écologique pour les cours d’eau fortement modifiés ou artificiels dont les canaux. 
 

4.2.4 Espaces Naturels Relais 

Les Espaces Naturels Relais (ENR) ont été intégrés dans le SRCE-TVB, préalablement identifiés dans le 

SRTVB de 2006 qui les définit comme des espaces présentant une couverture végétale qui les rend 

susceptibles de constituer des espaces relais à travers le paysage mais pour lesquels aucune information 

n’est disponible quant à leurs qualités écologiques et biologiques. Ces espaces ont été identifiés sur la 

base d’une lecture de l’occupation du sol et ne sont ni des corridors écologiques ni des cœurs de nature.  

Ont été identifiés comme espaces naturels relais : 

- Les zones humides, terrils et coteaux calcaires non référencés comme réservoir de biodiversité 

(sélection manuelle), 

- Les boisements de feuillus d’une superficie de plus de 5 hectares, hors peupleraies (sélection sur 

l’occupation du sol de 2009), 

- Les groupes de prairies de plus de 15 hectares contigus (sélection sur l’occupation du sol de 2009). 

Les ENR ont été complétés par l’inventaire des Creuses2 réalisé par le Conseil Scientifique de 

l’Environnement du Nord–Pas-de-Calais et par les Zones à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE de l’Agence 

de l’Eau Artois-Picardie ayant un indice de confiance fort sur le volet « zones humides ». 
 

3.5.2 La Trame verte et bleue au travers de Rieulay  

→ Dans les régions fortement anthropisées, les Oiseaux et les grands Mammifères se déplacent en suivant 

préférentiellement les milieux humides et boisés qui constituent des couloirs biologiques locaux naturels.  

                                                

 

1 Le rang de Strahler est un indicateur permettant de compléter la définition de la typologie des 

masses d’eau. Il caractérise la dimension longitudinale d’un cours d’eau en fonction des affluents qu’il a 

rencontré depuis sa source. 

2 Creuses : sortes de ravins constituant des refuges pour la faune et la flore 

Les principaux corridors écologiques et réservoirs de biodiversité répertoriés au sein et autour du territoire 

communal sont de plusieurs natures (fig. 13) : 

→ Les Terrils concernent le Sud-Ouest du territoire communal avec le terril des Argales (de Rieulay) ainsi 

qu’un ensemble de terrils répartis régulièrement et liés par un biocorridor, à savoir le terril de Germignies 

à 4 km à l’Ouest, le terril Sainte-Marie à 2,5 km au Sud, le terril d’Hornaing à 3 km à l’Est. 

→ Les corridors aquatiques et de zones humides proches concernent essentiellement la vallée alluviale de 

la Scarpe et les riches zones humides associées ainsi que ses affluents dont la Traitoire, traversant le 

territoire communal. Un vaste réseau hydrographique parcourt le territoire communal et ses alentours avec 

la présence notamment de nombreuses zones humides (les marais de la Tourberie, la roselière des 

Fiantons, la tourbière de Vred, le marais de Rieulay, la tourbière de Marchiennes, le marais du Hautois). 

Rieulay se trouve directement sur le chapelet de réservoirs de biodiversité de zones humides de la vallée 

alluviale de la Scarpe et fait donc partie intégrante de cette liaison écologique majeure. 

Un second corridor aquatique est situé à une dizaine de kilomètres au Sud du territoire, la vallée de la 

Sensée, elle-même bordée de marais et zones humides. 

→ Les corridors reliant les espaces boisés concernent les principaux massifs forestiers du secteur, à savoir 

le bois de Bouvignies à 2,5 km au Nord-Ouest, le bois de Faux à proximité du périmètre communal, la 

forêt domaniale de Marchiennes à 1,5 km au Nord, la forêt de Saint-Amand à 5 km à l’Est. Ces liaisons se 

trouvent au Nord et au Sud de la commune. 

Au sein du territoire communal en lui-même, les espaces boisés sont inclus dans les zones humides et 

appuie les déplacements des cortèges associés. 

→ Les corridors de milieux prairiaux et bocagers concernent la frange Sud de la commune et s’appuient 

sur des éléments prairiaux et arborés dispersés au ttravers de l’espace cultivé et urbain. 

→ La partie Nord-est du territoire est identifiée en grande partie comme réservoir de biodiversité désigné 

comme autres milieux. Il s’agit ici d’une mosaïque de milieux à dominante agricole, marquée d’éléments 

bocagers, boisés et humides (fossés, prairies humides…). Cette mosaïque s’imbrique au travers de la trame 

complexe des différents biotopes appuyant les liaisons écologiques et aquatiques et de zones humides 

(corridors et résrevoirs). 

→ Un petit complexe de plans d’eau, peupleraies, saulaies et prairies humides, localisé en frange Sud de la 

Traitoire, entre le terril et le marais d’Auberchicourt, est identifié comme milieu relais. 

→ Au cœur même du tissu urbain, persistent des milieux à dominante boisée et bocagère. On note entre 

autres un ensemble notable de peupleraies et parcs entre la mairie et l’Ehpad. D’autre part les jardins 

arborés, prairies et bosquets sont nombreux en arrière des habitations. Ces milieux ainsi que les espaces 

verts en gestions différenciée participent notablement à la perméabilité écologique intra-urbaine. 
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Figure 13 : Biocorridors et cœurs de nature dans un rayon de 10 km autour de la commune 

(Fond source DREAL NPC, IGN) 

 



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

28 

 
 

 

 

 

     

ÉTAT INITIAL 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

29 

OCCUPATION DU SOL 

L’analyse de l’occupation du sol a été effectuée en deux temps :  

- une analyse de l’ensemble du territoire communal pour réaliser le profil écologique de l’ensemble de la commune, 

- une analyse détaillée des zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation (3 secteurs prédéfinis par Urbycom et la commune) et sur lesquels les prospections de terrain ont été accentuées. 

Le croisement des données d’occupation de Corine Land Cover, avec l’interprétation des photographies aériennes et les prospections de terrain a permis d’affiner l’identification et la localisation des habitats du territoire 

communal. La carte suivante (fig. 14) localise les milieux. 

 

Figure 14 : Cartographie des habitats 

Souce : Fond IGN 
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1- Profil écologique /approche par habitats 

Le territoire communal est composé d’une bonne diversité d’habitats dont une bonne part s’établit en 

mosaïques complexes, c’est pourquoi il a été choisi d’établir cinq grandes typologies de milieux.  

Le profil écologique dressé est le plus exhaustif possible sur base des données bibliographiques éxistantes 

et données de terrain. On rappellera cependant que le nombre de prospections de terrain n’est pas adapté 

à un inventaire naturaliste au sens strict pour la nature et la surfaces des milieux étudiés. En revanche, le 

relevé de bioindicateurs permet d’établir une bonne image de l’état des lieux écologique de la commune. 

Les 3 secteurs potentiellement ouvrables à l’urbanistaion ont quant à eux fait l’objet de prospcetions plus 

poussées. 

 

1.1 Présentation des grandes typologies de milieux 

1.1.1 Description 

 

Complexe écologique du terril 

Le terril des Argales est le plus vaste terril du bassin minier avec 140 hectares d’emprise au sol. C’est un 

terril plat qui s’est installé sur des prairies et tourbières de la vallée de la Scarpe. Aujourd’hui, l’évolution 

de ce milieu a engendré la formation de divers habitats spécifiques, originaux et de grande valeur 

écologique : 

Le terril 

Le terril, résultat de l’exploitation du charbon, est composé de schiste 

et de grès ainsi que de quelques restes de houille. Ces structures 

d’origine anthropique hébergent de nombreuses communautés 

végétales à faciès variés : pelouses, zones dénudées, friches hautes, 

fourrés et boisements...  

On y trouve une végétation mésophile à thermophile herbacée tout à 

fait originale, avec notamment la Carline commune, l’Onagre 

bisannuelle ou encore l’Epilobe en épi. 

La requalification massive du terril de Rieulay-Pecquencourt 

(remodelage, plantations et ensemencements, création d'un vaste plan 

d'eau) a fortement perturbé les communautés végétales du site mais 

celles-ci, partiellement préservées, conserve un potentiel de 

recolonisation important.  
En ce qui concerne la faune, le terril peut accueillir des espèces 

dépendantes des structures pionnières thermophiles comme le Lézard 

des murailles, le Crapaud calamite, l’Oedipode turquoise et 

l’Engoulevent d’Europe. Les preferedums écologiques particuliers de 

ces espèces bien souvent sensibles confèrent au terril un rôle majeur 

dans la conservation de ces taxons. 

 

 

Le plan d’eau 

D’une surface en eau de 30 hectares, l’étang des Argales a la capacité 

d’accueillir une très grande diversité faunistique et floristique. On note 

ainsi la présence de la très rare Cinéraire des marais, protégée au 

niveau national. Il constitue en outre un site majeur de halte migratoire 

et de nidification pour de nombreuses espèces d’Oiseaux à statut de 

conservation défavorable  (Gorge-bleue à miroir, Blongios nain et 

autres espèces de zones humides), et également une place de 

reproduction pour certains taxons d’Amphibiens (Crapaud calamite, 

Grenouille de Lessona..). A ce titre, ses végétations aquatiques et 

hélophytiques représentent un grand intérêt pour l’avifaune et la 

batrachofaune. On notera, la présence d’îlots assurant des zones de 

quiétude pour l’avifaune en transit ou en nidification. Les intérêts pour 

l’Ichtyofaune peuvent également être mis en évidence.  

 

Les friches 

Les friches thermophiles sur sol schisteux ou gréseux sont composées 

d’une végétation pionnière spécifique exprimant une bonne diversité. 

On y rencontre toutefois de nombreuses espèces invasives parmi 

lesquelles on citera l’Arbre aux papillons et le Séneçon du Cap. Les 

Graminées mésophiles à xérophiles sont abondantes (avec une 

dominance de la Calamagrostide commune). Ce biotope, caractérisé 

bien souvent par des sols thermophiles peu communs à rares en 

région, est souvent  associé a des guildes entomologiques particulières 

constituées d’espèces thermophiles à mésophiles. On pourra 

également y retrouver des Reptiles (dont le Lézard des murailles) mais 

aussi des oiseaux patrimoniaux tels que l’Alouette lulu ou le Pipit 

farlouse. 

 

Mares et dépressions 

Plusieurs mares et dépressions sont présentes sur ce secteur, et 

s’imbriquent en étroite mosaïque entre les milieux mésophiles à 

xérophiles, fourrés et boisements. Elles accueillent une végétation 

aquatique et hélophytique remarquable. Ces formations sont 

constituées de Joncs, de Carex ou de Roseaux et sont associées à des 

végétations arbustives hygrophiles (saulaies). De nombreuses espèces 

déterminantes y sont notées mais les connaissances quant au potentiel 

floristique de ces milieux restent lacunaires.  

Ces milieux fragiles et en régression. accueillent une biodiversité 

animale avec de nombreuses espèces présentant un statut de 

conservation défavorable. On retrouve ainsi parmi elles de nombreux 

Amphibiens ainsi que des Odonates sans oublier une avifaune profitant 

de la présence de ces étendues d’eau mais également de la végétation 

associée pour s’y établir en nidification ou y transiter lors de phases de 

repos ou d’alimentation (Anatidés, Rallidés, Ardéidés, Passereaux 

paludicoles). 
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Pelouses urbaines et parking 

Il s’agit de pelouses rases, régulièrement tondues. Ces espaces sont 

principalement  à vocation sportive (terrain de football) et d’agrément. 

Ces sols sont généralement tassés par le piétinement et une végétation 

spécifique peut y être associée. Ces milieux sont très pauvres surn le 

plan floristique car issus d’un semis paucispcique et sur-entretenus. 

Concernant la faune, quelques espèces anthropophiles y transitent 

pour s’alimenter comme  le Merle noir ou l’Etourneau sansonnet. 

Le parking du terril des Argales (à l’Est du terril) est de même nature 

que le terril en lui-même en ce qui concerne le sol. Très peu de 

végétation y est installée. Cependant quelques espèces pionnières de 

sol mésophile à thermophile y ont été recensées. Tout comme les 

secteurs de pelouses urbaines, le parking, de par la forte pression 

anthropique qui s’y exerce, est très peu favorable à la faune. 

 

Boisements 

Le complexe anthropique du terril est composé de diverses formations 

arborées. Ces boisements épars présentent une double origine, issue 

soit de la dynamique spontanée des végétations conduisant au stade 

climacique théorique de la bétulaie, soit de travaux d’aménagement 

paysagers et écologiques (plantations le plus souvent de feuillus, dans 

le cadre de la requalification du site).  D’un point de vue floristique, ces 

boisements ne possèdent pas d’intérêt particulier, les ensemencements 

exogènes d’origine anthropique ayant fortement perturbé la pleine 

expression de la dynamique floristique naturelle. 

A noter toutefois que ces structures aux faciès variés sont propices à 

l’installation d’une avifaune des milieux semi-ouverts à fermés 

relativement riche et parmi laquelle on retrouvera des taxons 

particulièrement sensibles à diverses échelles comme  l’Engoulevent 

d’Europe, l’Alouette lulu, la Fauvette grisette, le Pouillot fitis, ou encore 

la Tourterelle des bois. On pourra également y observer le Lézard des 

murailles et dans les endroits les plus boisés et les plus frais, l’Orvet 

fragile. 

Sur la frange Est du terril, se développe une ripisylve et un boisement 

semi-naturels, qui à l’instar des boisements préalablement décrits, 

participe localement à la structure de la trame verte régionale. Ils 

assurent ainsi la véhiculation des flux faunistiques et floristiques 

(depuis le niveau populationnel jusqu’à l’échelle des gènes) et assurent 

de plus de secteurs de reproduction pour ces clades. 

 

 

 

 

 

Cultures 

La richesse des terres agricoles de la région a conduit à une intensification de l’agriculture et donc à la 

réduction des surfaces prairiales, de boisement ou encore de zones humides. Les champs cultivés 

constituent 61% du territoire aujourd’hui. L’utilisation d’engrais et de produits chimiques limite fortement 

le développement de la flore commensale. La pratique de la culture intensive limite ainsi fortement la 

qualité des cortèges floristiques. Les cultures sont, en conséquence, représentées par des végétations 

herbacées très artificialisées, composées essentiellement d’espèces plantées ou semées.  La faune y est 

spécialisée et la diversité y est faible. Les cultures abritent une grosse proportion d’espèces à statut de 

conservation sensible et particulièrement dépendant de ces milieux fortement remaniés par l’Homme. On 

notera notamment, en ce qui concerne l’avifaune, la présence marquée de l’Alouette des champs, du 

Vanneau huppé, de la Perdrix grise, de la Caille des blés ou encore des Busards « gris » ou des roseaux en 

nidification ou en transit. 

A l’intérieur de ce type de milieu, on trouve différents habitats : 

 

Cultures intensives au Nord sur de grands espaces, 

ceinturées par une mosaïque d’habitats humides et boisés. 

Dans cette zone, est privilégiée la culture d’espèces non 

sensibles à une humidité du sol pouvant être importante. La 

culture du Maïs est donc favorisée car la zone est 

majoritairement humide. En lieu et place de ces cultures de 

maïs, l’expression de la biodiversité animale des cultures 

intensives se trouve amoindrie compartivement aux autres 

cultures céréalières. 

Les intérêts floristiques de ces milieux sont particulièrement 

faibles. 

La présence d’une dentité importante de fossés drainant est 

favorable tant à l’accueil de la faune que de la flore, en 

marge des cultures. 

 

Cultures intensives et maraichage au Sud en espace 

périurbain. 

A ces cultures peuvent se joindre des espèces horticoles du 

fait de la proximité avec les jardins d’habitation. 

De par la nature des cultures en présence, ces milieux 

semblent théoriquement plus à même d’accueillir les 

différentes guildes faunistiques rattachables aux 

agrosystèmes intensifs. 

De même que pour les secteurs cultivés du Nord de la 

commune, les intérêts floristiques de ces milieux sont 

particulièrement faibles. 
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Bocage périurbain 

Le bocage est un paysage formé de prés, enclos par des haies vives et des arbres. Ce type de végétation tend à se 

raréfier notamment depuis le remembrement des années 1980-1990. Aujourd’hui c’est un milieu à enjeux réels, à 

préserver pour les forts intérêts botaniques et faunistiques qu’il renferme. 

Dans la zone bocagère, de nombreuses espèces patrimoniales végétales et animales ont pu être recensées. On notera 

parmi elle la présence de nombreuses espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts, tributaires de cette structure 

écologique comme la Linotte mélodieuse, la Tourterelle des bois, le Bouvreuil pivoine ou la Fauvette grisette. C’est 

également un biotope d’importance pour les autres groupes animaux tels que les amphibiens qui  profitent bien 

souvent de la présence en réseau plus ou moins dense, de mares et de haies leur assurant sites de reproduction et 

sites d’hivernage, les Reptiles ou encore les Mammifères utilisant le couvert des haies comme sites de transit ou de 

reproduction. 

Le bocage se décline localement en un panel d’habitats : 

 

Prairies  

Les prairies sont des formations herbacées structurées par des 

hémicryptophytes (plantes vivaces dont les bourgeons de renouvellement 

sont situés au niveau du sol) se développant sur des sols fertiles plus ou 

moins bien pourvus en eau. La hauteur des prairies dépend de la richesse du 

sol et du mode d’exploitation (pâturage ou fauche) ; elle peut atteindre 1m. 

Certaines des prairies sont à usage mixte, c’est-à-dire qu’elles sont tantôt 

pâturées, tantôt fauchées.  

Les pâtures sont constituées d’une strate herbacée basse, relativement 

homogène, mêlée de zones de refus. Lors des relevés, plusieurs prairies 

étaient pâturées intensivement laissant apparaitre une végétation herbacée 

rase favorisant le développement de certaines espèces comme la Renoncule 

rampante. Le surpâturage entraine le développement d’espèces dites de 

piétinement mais conduit surtout à un appauvrissement de la diversité 

végétale d’autant plus qu’elles sont souvent soumises à l’ajout d’intrants. 

Plus le pâturage est intensif plus la diversité faunistique sera faible. 

Les prairies de fauche présentent une végétation haute et dense avant la 

fauche. Les groupements sont maintenus en équilibre par le fauchage 

régulier. On y trouve une majorité d’hémicryptophytes. Ces milieux sont 

formés et dominés par la végétation spontanée des graminées en association 

avec diverses plantes vivaces, notamment des Asteraceae, Apiaceae et 

Polygonaceae.  

 

 

Cette fauche peut se produire plusieurs fois en période estivale. Si la fauche 

se fait tôt en saison, la végétation n’a pas le temps de s’exprimer, cela tend à 

appauvrir le milieu d’un point de vue floristique. Ces milieux sont 

intéressants pour la faune des milieux ouverts dont certaines espèces sont 

patrimoniales comme le Pipit farlouse et sont également propices à l’accueil 

d’une entomofaune d’autant plus riche que l’expression floristique est 

marquée. 

Les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles présentent le plus 

souvent une meilleure diversité végétale que les pâture. Ces prairies de 

fauche sont des habitats d’intérêt communautaire (6510). Toutefois leur état 

de conservation est relativement dégradé. 

Réseau de haies 

Les haies sont des linéaires de végétation ligneuse. Dans les bocages, 

elles sont généralement nombreuses, denses et de nature indigène. On 

en trouve de différents types depuis les haies arbustives (formées 

notamment d’Aubépines, Pruneliers, Erable champêtre…) jusqu’aux 

haies arborescentes (formées de Saules et de Frênes). Ces haies sont 

d’une grande importance écologique puisqu’elles constituent l’un des 

maillons constitutifs de la trame verte régionale en servant de lieu de 

transit aux migrateurs et de nidification pour de nombreuses espèces 

animales.  

Elles comprennent régulièrement des saules conduits en têtards. Les 

suales têtards sont des éléments arborés patrimoniaux à forte valeur 

écologique. Ils constituent de véritables micro-habitats pouvant 

accueillir une large faune (oiseaux, mammifères, Insectes…) dont 

diverses espèces protégées et patrimoniales. 

 

 

Fossés 

Les berges des fossés sont colonisées par différentes structures de 

végétation en fonction de la nature du sol, son degré d’hygrométrie et 

du type d’entretien. Les végétations prédominantes sont les végétations 

de type hélophytique (roselières), hygrophile (prairiale ou 

mégaphorbiaie) ou nitrophile (Ronciers, urticées…). Certaines espèces de 

ligneux appréciant les sols pouvant être humides comme l’Aulne, le 

Saule ou le Prunelier peuvent s’établir le long de ces structures. 

Faunistiquement, ces dernières peuvent au même titre que les haies, 

appuyer localement les mouvements dispersifs. La nature des 

végétations en lieu et place étant alors déterminante dans l’efficacité de 

cet appui. Les fossés constituent des zones humides linéaires pouvant 

accueillir des espèces et habitats patrimoniaux. Leur expression dépend 

du niveau des perturbations de ces milieux (pollution, eutrophisation…) 

 

Mares 

Plusieurs mares ont été observées au sein de la zone du bocage. Elles 

accueillent une végétation hélophytique souvent diversifiée, (Joncs, 

Carex, Masettes à larges feuille, Baldingère, Roseau commun, Scirpe des 

bois…), des mégaphorbiaies (habitats d’intérêt communautaire), et 

ponctuellement des Saules. On retrouvera bien entendu la présence 

d’espèces strictement aquatiques formant des herbiers plus ou moins 

développés (Callitriches, Lentilles, Renoncule aquatique, Nénuphar 

jaune…). La flore de ces milieux est particulièrement riche dans le 

secteur et comprend diverses espèces patrimoniales. 

Ces milieux accueillent un grand nombre d’espèces particulièrement 

dépendantes des milieux aquatiques lors d’une phase ou de l’intégralité 

de leur cycle biologique. C’est le cas des batraciens, des Odonates mais 

également des Oiseaux qui pourront profiter des structures végétales en 

présence pour s’alimenter ou y établir un site de nidification (Rallidés, 

Anatidés, Fauvettes paludicoles). 
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Dépressions humides 

Ces petites dépressions peuvent accueillir une végétation hygrophile 

spécifique à ce type de milieu comme la Renoncule scélérate ou la 

Renouée poivre d’eau. Elles sont susceptibles d’accueillir des espèces 

remarquables adaptées à ces caractéristiques stationnelles particulières. 

Les dépressions humides peuvent attirer des limicoles à la recherche 

d’alimentation et plus généralement une faune cherchant à se désaltérer. 

Cependant si ces espaces ne sont pas protégés du bétail, elles 

présentent, faunistiquement et floristiquement, beaucoup moins 

d’intérêts. 

Ces milieux sont relativement bien représentés du fait du caractère 

humide bien représenté localement. 

 

Arbres isolés (Saules têtards…) 

Les arbres isolés, principalement des Saules blancs et des Frênes 

communs sont assez bien représentés dans le bocage. La présence de 

Saules têtards typiques des milieux bocagers suscite un grand intérêt 

puisque ces arbres à cavités peuvent accueillir des Chiroptères, certains 

rapaces nocturnes comme la Chouette chevêche, divers Insectes et 

mammifères. Ils sont des éléments patrimoniaux à forte valeur 

écologique. 

 

Voies de communication 

Les voies de communication en zone extra urbaine revêtent différentes 

natures depuis des routes goudronnées avec des bandes prairiales 

latérales jusqu’aux chemins partiellement ou intégralement enherbés. 

Ces derniers peuvent accueillir une végétation prairiales, des 

groupements typiques de piétinement voire des taxons patrimoniaux 

comme en témoignent les observations de la Campanule raiponce et du 

Petassite officinale en bordure de chemin.  

Les ourlets herbacés se développement en bords de route et chemin 

peuvent constituer un appui notable pour la petite faune. En outre dans 

les secteurs cultivés intensivement, ces milieux concentrent une part non 

négligeable de la biodiversité en constituant refuge, abri et apportant 

ressources alimentaires.   

Leur intérêt faunistique et floristique dépendra fortement de leur mode 

de gestion. 

 

Mosaïque d’habitats boisés et humides 

Ces biotopes sensibles en constante régression offrent des conditions biotiques et abiotiques dont est 

dépendante une large gamme d’organismes végétaux et animaux. A cet égard, mais également parce que ces 

milieux constituent également des zones tampons d’une grande utilité, il est primordial d’engager des actions 

de conservation afin de préserver leur intégrité. 

Sur la commune, ces habitats sont encore bien représentés. Leur protection à l’échelle locale doit donc ici être 

assurée. On rappellera qu’une grande partie des deux tiers Nord du territoire sont identifiés comme secteurs à 

enjeux prioritaire par le SAGE Scarpe aval. 

Différents habitats se développent  au sein de ce vaste complexe écologique: 

Boisements (peupleraies…)  

Les boisements au sein de ces habitats humides peuvent être de deux 

sortes. D’une part des boisements issus d’une dynamique végétale 

spontanée et constitués en grande majorité d’essences indigènes et d’autre 

part des boisements plus artificiels (plantés) tels que les peupleraies. 

Celles-ci sont fortement présentes sur l’ensemble du territoire. Le caractère 

humide de ces boisements avec la présence de dépressions humides ou de 

fossés confère à ces habitats une forte écopotentialité floristique. Ces 

milieux peuvent potentiellement accueillir des populations notables 

d’Amphibiens peu communs dans la région. Ils renferment une végétation 

bien spécifique avec les cortèges entomologiques qui lui sont associés. Les 

peupleraies sont au contraire bien moins intéressantes écologiquement.  

 

 

Etangs  

Ces milieux sont composés d’une végétation typique de zone humide 

constituée d’herbiers aquatiques dans les secteurs à plus faible bathymétrie 

et de végétations hélophytiques en ceinture. Ces milieux sont 

spécifiquement très riches, abritant une faune (Amphibiens, Mollusques, 

Odonates, Avifaune paludicole) et une flore remarquable à préserver. 

Sur la commune, on trouve plusieurs étangs à vocation cynégétique ou 

halieutique et dont les typologies et les modes d’entretien sont divers, ce 

qui influe sur le type de végétation et a fortiori sur la faune les colonisant. 
 

Mares 

Les mares abritent une végétation aquatique se développant sous forme 

d’herbiers et dont certaines espèces sont remarquables. C’est le cas 

notamment de la Renoncule aquatique, patrimoniale en région. Ces 

herbiers aquatiques peuvent constituer des sites de pontes pour les 

odonates et les amphibiens à l’échelle locale. Ils ont donc une importance 

non négligeable. 

En périphérie des mares s’établit généralement une ceinture de végétation 

hélophytique beaucoup plus riche avec des espèces typiques des milieux 

humides. Ces ceintures hélophytiques profitent généralement à la faune en 

reproduction en assurant un support pour les pontes (Amphibiens, 

Odonates, Oiseaux) et un site d’alimentation. 

Sur la commune, de nombreuses mares sont présentes. Leur entretien suit 

des modalités très variables ce qui influe grandement sur la qualité 

écologique de ces dernières. 
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Fossés 

Les fossés sont colonisés par différentes végétations en fonction de la 

nature du sol, son degré d’hygrométrie et du type d’entretien. Les 

végétations prédominantes sont les végétations de type hélophytique 

(roselières), hygrophile (prairiale, mégaphorbiaie) ou nitrophile (Ronciers, 

urticées…). Certaines espèces de ligneux appréciant les sols pouvant être 

humides comme l’Aulne, le Saule ou le Prunelier peuvent s’y établir. 

Faunistiquement, ces dernières peuvent au même titre que les haies, 

appuyer localement les mouvements dispersifs. La nature des végatation en 

lieu et place étant alors déterminante dans l’efficacité de cet appui. 

Sur la commune, de nombreux fossés sont présents dans les milieux afin 

de drainer la zone notamment dans les Marais de Bouchain, 

d’Auberchicourt et de Berlon. 

Dans le secteur Nord de la commune, ces milieux présentent de très 

bonnes potentialités d’accueil pour la faune et la flore ; diverses espèces 

patrimoniales y ont été observées. 

 

 

Dépressions humides 

Les dépressions humides abritent une végétation hygrophile et 

hélophytique sensible où les espèces s’expriment en suivant un gradient 

hydrique. Le type de végétation est fortement dépendant de l’hydropériode. 

Si les dépressions sont protégées de l’action du bétail, elles peuvent alors 

accueillir une grande diversité d’Amphibiens et d’Odonates. Ces zones 

peuvent de plus accueillir certains Limicoles en alimentation. 

Sur la commune, plusieurs dépressions sont présentes notamment dans le 

Marais de Bouchain dont l’une d’entre elle a subi un remodelage et où nous 

avons pu dénombrer six espèces de flore patrimoniales, ce qui en fait une 

zone remarquable. 

Les habitats humides sont des milieux remarquables, fragiles et en voie de 

régression. 

 

Roselières et autres hélophytes 

Ces végétations hélophytiques sont diversifiées localement (Phalaridaie, 

phragmitaie, Typhaie…) et sont présentes principalement en bordure de 

mares et étangs, dans les fossés ou dans certaines dépressions. Ce type 

d’habitat joue un rôle clé dans le fonctionnement et la dynamique des 

marais, assurant un refuge à une faune spécialisée, rare et menacée comme 

notamment le Blongios nain, les Fauvettes paludicoles, les Rallidés ou les 

Anatidés. 

Sur la commune, ces dernières se développent principalement sur des 

linéaires de fossés bordant les prairies humides ou autour des plans d’eau 

(étangs, mares) où elles peuvent alors couvrir plusieurs centaines de mètres 

carrés. 
 

Prairies humides 

Les prairies de fauche de nature humide sont composées d’une végétation 

herbacée hygrophile et sont susceptibles d’abriter une avifaune (Limicoles, 

Hérons, Motacillidés, Petits turdidés, Busards…) et une flore remarquable 

selon le type de gestion. Sur le site, de nombreuses prairies humides sont 

présentes sur la partie Nord de la commune. Elles sont entrecoupées par 

des fossés à végétation hélophytique. 

On rappellera qu’il s’agit de biotopes fragiles et voie de régression. Les 

prairies humides constituent l’un des principaux enjeux écologiques de la 

commune avecs les boisements humides et mares. Leur caractère assez 

souvent eutrophe en lien avec la mise en pâturage intensif en limite dans 

certains secteurs l’intérêt floristique.  

Les prairies humides comme dans la majorité des régions sont en forte 

régression dans le Nord-Pas-de-Calais. Les menaces sont nombreuses 

allant de la perte d’habitat pour la mise en culture à la dégradation par 

eutrophisation ou à leur assèchement. 

 

 

 

 

 

Voies de communication 

Les voies de communication en zone extra urbaine revêtent différentes 

natures depuis des routes goudronnées avec des bandes prairiales latérales 

jusqu’aux chemins partiellement ou intégralement enherbés. Les ourlets 

herbacés se développement en bords de route et chemin peuvent 

constituer un appui notable pour la petite faune. En outre dans les secteurs 

cultivés intensivement, ces milieux concentrent une part non négligeable de 

la biodiversité en constituant refuge, abri et apportant ressources 

alimentaires.   

La présence de haies, alimgnements d’arbres ou fourrés le long de ces 

structures augmente l’appui des déplacements faunistique dans ce secteur 

stratégique en termes liaisons biologiques. 

Leur intérêt faunistique et floristique dépendra fortement de leur mode de 

gestion. 
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Bourg 

L’activité anthropique du bourg et ses environs est marquée par la modification ou la destruction du milieu 

naturel notamment par la création de routes, de lotissements ou de zones de loisirs. Leurs aménagements 

périphériques ont pour conséquences la plantation d’espèces horticoles et parfois d’espèces invasives. De 

nombreuses stations d’espèces invasives ont ainsi été rencontrées aux alentours du bourg. Cependant les 

espaces verts et bâtis urbains constituent une multitude de micro-habitats dont certains peuvent servir de 

gîte ou de lieu de reproduction à certaines espèces animales adaptées. 

Ces espaces renferment différents type d’habitats : 

 

Bâtiments 

Les diverses constructions limitent fortement l’installation de 

végétations, d’autant plus que le béton, bitumes et autres 

revêtements imperméabilisent les sols ce qui modifie le 

fonctionnement normal de ces milieux. On y trouve donc plutôt 

des espèces xérophytes ou des espèces nitrophiles. Certains 

vieux murs peuvent être colonisés par des espèces végétales 

moins communes comme des Ptéridophytes et Bryophytes. 

Faunistiquement, on peut y observer des espèces commensales 

de l’homme ou  inféodées à l’habitat humain pour la nidification 

et appréciant les bâtis anciens ainsi que les combles, les 

greniers, les caves, les anfractuosités des murs. Les taxons 

pouvant fréquenter ces lieux sont les Chiroptères, les 

Hirondelles, certains rapaces dirunes ou nocturnes (Faucon 

crécerelle, Chouette effraie, Chouette hulotte), de nombreux 

rongeurs dont certains montrent une statut de conservation 

défavorable comme le Lérot… 

 

Voies de communication 

Les voies de communication dont la surface est imperméabilisée 

sont impropres à l’installation d’espèces floristiques. Elles sont 

généralement bordées d’un linéaire de végétation herbacée sauf 

en plein cœur du bourg. Ces cortèges de végétation sont bien 

souvent communs. L’entretien régulier par gyrobroyage ou 

tonte limite la diversité des accotements routiers. L’implantation 

d’espèces horticoles limite d’autant plus le développement des 

espèces indigènes. 

La situation et la nature des végétations bordant ces structures 

limitent fortement la pleine expression de la faune.  

Espaces d’agrément 

Les espaces d’agrément correspondent à la fois aux jardins 

d’habitation, aux pelouses urbaines et aux parterres de fleurs. 

Ces espaces n’ont bien souvent qu’un intérêt visuel puisqu’ils 

n’abritent aucune diversité écologique indigène. Ils sont bien 

souvent composés d’espèces horticoles ne favorisant pas le 

développement d’espèces remarquables à cause d’un entretien 

trop régulier. De plus ces espèces cultivées s’échappent 

régulièrement de ces zones et se reproduisent dans le milieu 

naturel prenant alors l’espace des espèces indigènes.  

Ces milieux peuvent cependant constituer des milieux de 

substitution pour certaines espèces ubiquistes comme le Pigeon 

ramier, la Pie bavarde et le Merle noir. 

En outre, les efforts de gestion différenciée sont de nature à 

favoriser la biodiversité dans les secteurs où elle est appliquée. 

 

Haies 

Les haies peuvent être de différentes natures, indigènes ou 

horticoles, entretenues régulièrement ou non. Elles sont d’un 

grand intérêt puisqu’elles jouent le rôle de site de nidification 

pour l’avifaune ou de corridor écologique ausein d’un tissu 

urbain par nature fragmentant. Ces haies peuvent être 

ponctuées d’arbres de relative grande taille comme des Saules, 

des Frênes ou même des Platanes. 

Dans le bourg, on trouve ces milieux principalement à proximité 

des habitations servant de délimitation entre plusieurs jardins 

d’habitation.  

Zones de dépôts 

Les zones de dépôts sont généralement colonisées par des 

espèces pionnières ou d’espèces nitrophiles mais aussi par un 

grand nombre d’espèces invasives (Arbres aux papillons, 

Renouée du Japon, Balsamine géante…). A ces zones de dépôts 

s’associent une végétation de type nitrophile avec l’Ortie, le 

Chardon, le Chénopode… Ces milieux ont bien souvent  très 

peu d’intérêt floristique mais peuvent  attirer une faune 

particulière comme des Lépidoptères, des Orthoptères ou autres 

Insectes pollinisateurs.  

Sur la commune, plusieurs zones de dépôts diverses ont été 

observées. Elles se situent généralement en périphérie du 

bourg. Elles sont une source de perturbation des populations 

indigènes à forte valeur patrimoniale sur le secteur. 
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1.1.2 Localisation 

 La commune se situe dans un contexte environnemental complexe. En effet, elle est constituée d’un 

grand nombre d’habitats végétaux. Cette carte reprend de manière simplifiée les grands ensembles 

observés sur le terrain (fig 15). 

 

Figure 15 : Cartographie des grandesensembles de milieux 

2- Zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation 

→ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a défini trois zones potentiellement 

urbanisables (ouest, centre et est), celles-ci se trouvent en périphérie Sud du bourg.  

L’une de ces zones a pour objectif de compléter la base de loisirs (Ouest) afin de développer le tourisme et 

les deux autres se destinent à la création de logements (fig. 16).  

Seule une de ces zones a été délimitée précisément, il s’agit de la zone centrale. Pour les deux autres, un 

secteur estimé d’étude a été élaboré et validé par le bureau d’études Urbycom. Ces deux délimitations 

n’ont pas de caractère définitif au regard du document d’urbanisme mais ont servi de base aux inventaires. 

Une zone potentiellement urbanisable au Nord du Bourg située en zone bocagère avait été initialement 

envisagée mais a été supprimée du PADD. L’urbanisation de cette zone aurait eu des impacts significatifs 

sur la faune et la flore car en secteur bocager présentant des éléments d’intérêt (zone d’interface entre 

prairies, boisements, bocages et bourg). 

 

 

Figure 16 : Localisation des secteurs potentiellement ouvrables à l’urbanisation 
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Les cartes suivantes (fig. 17) localisent les milieux et végétations des zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation. 

 

   

Zone Ouest Zone centre Zone Est 

Figure 17 : Cartographie des habitats des zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation urbanisables 

Souce : fond IGN 
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LA FLORE ET LES VEGETATIONS 
1-Cadrage phytogéographique 

La végétation de la zone étudiée fait partie d’un vaste territoire phytogéographique : 

Domaine phytogéographique : Atlantique. 

Secteur phytogéographique : Franco-atlantique. 

Subdivision du territoire couvert par la Nouvelle Flore de Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du 

nord de la France et des régions voisines : District Brabançon. 
 

2-Méthode 
 

→ L’inventaire et l’identification botaniques portent essentiellement sur les végétaux supérieurs et plus 

particulièrement les Angiospermes. La détermination a été effectuée en grande partie directement sur site 

et pour le reste en laboratoire. 

Les prospections du site ont intégré une recherche spécifique des espèces protégées (à l’échelon régional 

et national) et des espèces sensibles, rares ou menacées dans la région. 

L’inventaire botanique est basé sur trois visites de terrain réalisées de juin  à septembre 2012, aux dates 

suivantes :  

- 25 juin 2012, 

- 1 août 2012, 

- 6 septembre 2012. 
 

Les relevés floristiques ont été effectués de manière stricte et systématique sur les trois secteurs 

potentiellement ouvrables à l’urbanisation. Sur le reste du territoire communal, les visites ont consisté à 

échantillonner les milieux et à identifier les principaux habitats. 

Les différents types d’habitats rencontrés (des mieux conservés aux plus artificialisés) ont été inventoriés : 

les boisements semi-naturels ou plantés, les pâtures et prairies de fauche, les bords de routes et de 

cultures, les berges des mares et d’étangs, les fossés, les chemins enherbés, les haies et les milieux 

associés au terril (friches, pelouses urbaines, fourrés…). 

→ Les données communales de la banque de données Digitale 2 du Conservatoire Botanique National de 

Bailleul (CBNBl) ont été consultées et intégrées à la présente analyse. Elles sont versées en annexe et 

permettent de mieux appréhender les potentialités végétales du territoire communal.  

 

Les espèces les plus remarquables (protégées, patrimoniales, invasives…) sont cartographiées. 

→ La flore est analysée à deux niveaux :  

-   une étude de la valeur patrimoniale des différents taxons recensés, 

- une évaluation de la qualité des groupements végétaux (regroupement d’espèces 

caractéristiques constituant des unités phytosociologiques reconnues). 

 Cette analyse permet une hiérarchisation des enjeux floristiques nécessaires au cadrage du projet. 

3. Limites à l’analyse floristique 

3.1 Limite liée à la période de prospection 

Toutes les espèces végétales n’apparaissent pas à la même époque. Elles se répartissent tout au long de 

l’année en fonction de leur type biologique et de leur durée de cycle de développement. Différents types 

biologiques peuvent être distingués et sont détaillés en annexe .  

Dans nos régions tempérées, la saison la moins favorable à la végétation est l’hiver. Le printemps et l’été 

constituent la période optimale pour évaluer la richesse végétale d’un site. C’est à cette époque que la 

diversité végétale est maximale.  

Les espèces présentes en hiver à l’état végétatif sont difficilement identifiables. C’est au printemps et en 

été que la quasi-totalité des espèces de nos régions entre en période de floraison.  
 

Les trois prospections ont été effectuées au printemps et en été, période la plus favorable à l’observation 

de la flore. Le protocole appliqué permet donc de réaliser une évaluation fiable des richesses végétales des 

zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation et permet une estimation des enjeux floristiques de 

l’ensemble du territoire communal. 

 

3.2 Limite liée à l’anthropisation du site et aux terrains privés 

La présence de quelques terrains privés clos (jardins d’habitations, étangs de chasse et de pêche…) et les 

difficultés d’accès qui en découlent ont empêché l’exploration d’une partie des milieux présents. On notera 

que les milieux connexes aux habitations présentent un caractère artificiel (plantations ornementales, 

bassins artificiels…) réduisant l’expression et la diversité des populations indigènes. Pour ce qui concerne 

les étangs privés, ils sont susceptibles d’y héberger une végétation à haute valeur écologique (qualité, 

variabilité et rareté des espèces rencontrées) comme par exemple des roselières, mégaphorbiaies ou 

herbiers aquatiques. 
 

Les terres agricoles ont pu être étudiées sans difficultés. 
 

La présence de plantations d’origine horticole (massifs, haies…) entraîne la juxtaposition de plantes dites 

«naturelles» et de plantes d’origine «artificielle». Certaines espèces horticoles peuvent s’étendre à 

l’extérieur des jardins où elles ont été plantées. Il est alors difficile de discerner les espèces naturelles des 

artificielles. C’est une limite à l’évaluation des richesses patrimoniales. En effet, certaines espèces rares ou 

protégées dans la région sont utilisées en plantation. Celles-ci peuvent alors être observées dans des 

milieux tels que les bords de routes, les haies semi-naturelles… mais elles ne confèrent aucune valeur 

patrimoniale au milieu, du fait de leur origine artificielle. 
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4. Résultats 

4.1 Analyse spécifique 

→ Les relevés ont permis de recenser 297 taxons dont 229 Spermatophytes herbacés, 64 Spermatophytes 

ligneux et 4 Ptéridophytes.  

→ Parmi les 297 taxons répertoriés, on peut noter la répartition des statuts et des raretés suivantes :  

 

STATUTS NPC NOMBRE D’ESPECES  RARETE NPC NOMBRE D’ESPECES 

Indigène (I) 237  AC, C et CC 231 

Naturalisé (Z, N) 
18 

[dont 5 espèces  invasives] 
 PC 

23 

(23 espèces indigènes) 

Cultivé (C) 21  AR, R et RR 
16 (2 espèces naturalisées et 

11 espèces cultivées) 

Subspontané (S) 0  E 0 

Erreur (E) 2  « -, ?, #» 27 

Non renseigné («-») 19 

On peut considérer la diversité floristique comme bonne à très bonne pour la surface et les milieux 

concernés sur la base des échantillonages effectués. 

Les prospections de l’ensemble du territoire communal n’ont permis de relever qu’une partie des espèces 

en réalité présentes. On notera que la banque de données Digitale 2 donne un effectif recensé de 410 

espèces, ce qui confirme le fort intérêt végétal du territoire. 

La diversité floristique est hétérogène sur l’ensemble du territoire communal. Les espèces se concentrent 

au niveau des milieux humides en bon état de conservation tels que les nombreux fossés au Nord du 

bourg, les boisements, les prairies humides au Nord-Est ainsi que les mares et étangs.  

En revanche, les zones de grandes cultures et de pâtures au Sud et à l’Est de l’aire d’étude, sont peu 

diversifiées et offrent des cortèges très banals. Les quelques fossés au sein de ces zones agricoles abritent 

l’essentiel de la diversité floristique de ces secteurs. 

La diversité végétale est limitée essentiellement par les pressions anthropiques sur les différents milieux 

comme : 

- les activités humaines avec notamment les jardins d’habitation et leurs plantes horticoles, 

- la fauche précoce des bords de routes et chemins, 

- les activités agricoles de grandes cultures, 

- le pâturage intensif des prairies, 

- la pollution (engrais, pesticides, eutrophisation…) sur les fossés et milieux humides.  

→ Les milieux les plus riches en diversité végétale sont les berges des mares et des étangs, les bordures de 

chemins, les fossés et les lisières de boisements. Ces milieux sont relativement peu perturbés et 

concentrent une bonne part des espèces observées dont plusieurs sont remarquables. 

 

→La majorité des espèces observées est assez commune (AC) à très commune (CC). Quelques espèces 

assez rares (AR) à très rares (RR) proviennent de plantations destinées à l’ornement. Il s’agit de plantes 

horticoles, introduites, sans réelle valeur patrimoniale pour le site.  

En revanche, d’autres espèces recensées sont indigènes avec un statut de rareté et/ou de menace 

significatif : Peu Commun (PC) à Assez Rare (AR) dans la région et quasi-menacé (NT) à menacé 

d’extinction (EN). Il s’agit d’espèces patrimoniales contribuant à la richesse végétale locale et régionale. 

Six de ces espèces sont protégées au niveau régional (cf. Analyse patrimoniale). 

 

Les espèces végétales recensées dans l’aire d’étude sont listées dans les tableaux 7 et 8 en page 20. 

 

Pour chacune des espèces répertoriées, on précise : 

- la systématique (Ordre, famille, nom latin suivi du nom vernaculaire), 

- Statut NPC/Le statut d’indigénat dans la région Nord-Pas-de-Calais (CBNBL, 2011) : 

I : indigène    

N : sténonaturalisé   

Z : amphinaturalisé ou archéonaturalisé 

X : Néo-indigène potentiel 

S : subspontané 

A : adventice 

C : cultivé dans les jardins, les parcs et les espaces urbains 

E : cité par erreur dans le territoire 

? : indication complémentaire de statut douteux ou incertain 

?? : taxon dont la présence est hypothétique 

 

- Rareté NPC/Le coefficient de rareté dans la région Nord-Pas-de-Calais (CBNBL, 2011) : 

E : exceptionnel    

RR : très rare    

R : rare  

AR : assez rare  

PC : peu commun 

AC : assez commun 

C : commun 

CC : très commun 

D : taxon disparu 

D ? : taxon présumé disparu 

# : lié à un statut « E= cité par erreur », « E ?= présence douteuse » ou « ??= présence hypothétique » 

dans la région Nord-Pas de Calais 

? : taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des 

connaissances actuelles 

?? : taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord/Pas-de-Calais 
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- Menace NPC/La menace dans la région Nord-Pas-de-Calais (CBNBL, 2011) : 

 EX : taxon éteint 

 EW : taxon éteint à l’état sauvage 

 RE : taxon disparu au niveau régional 

 RE* : taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional 

 CR* : taxon présumé disparu au niveau régional 

 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 

 NE : taxon non évalué 

 # : lié à un statut 

 ? : présence douteuse 

 ?? : présence hypothétique 

 

- Le caractère particulier ou règlementaire éventuel de certaines espèces :  

Espèce patrimoniale protégée au niveau régional     

Espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF  

Espèce patrimoniale non déterminante et non protégée    

Espèce invasive avérée au niveau régional    

Espèce potentiellement invasive au niveau régional  

 

 - Remarque 

- : Taxons non déterminés au rang d’espèce donc non renseignés par la liste établie par le CBNBL en 2011. 
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Tableau 7 : Espèces végétales observées (SPERMATOPHYTES) 

ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

ESPECES HERBACEES 

ALISMATALES ALISMATACEAE Alisma lanceolatum With. Plantain d'eau lancéolé I AR LC 
   

ALISMATALES ALISMATACEAE Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau commun I(NSC) C LC 
  

X 

ALISMATALES BUTOMACEAE Butomus umbellatus L. Butome en ombelle I(NC) PC{PC, E?} LC 
   

APIALES APIACEAE Aegopodium podagraria L. Podagraire I(NSC) CC LC 
   

APIALES APIACEAE Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC X 
  

APIALES APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage I CC LC 
   

APIALES APIACEAE Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache faux-cresson I C LC X 
  

APIALES APIACEAE Daucus carota L. subsp. carota Carotte I(SC) CC LC 
 

X 
 

APIALES APIACEAE Heracleum sphondylium (L.) var. sphondylium Berce commune I CC LC X X 
 

APIALES APIACEAE Oenanthe aquatica (L.) Poiret Oenanthe phellandre I AC LC 
   

APIALES APIACEAE Pastinaca sativa L. subsp. sativa Panais commun I(C) AC LC X 
 

X 

APIALES APIACEAE Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis anthrisque I CC LC 
 

X 
 

ARALES LEMNACEAE Lemna minor L. Petite lentille d'eau I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Achillea millefolium L. subsp. millefolium Achillée millefeuille I(C) CC LC X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Achillea ptarmica L. Achillée sternutatoire I(SC) AC(AC,E) NT 
   

ASTERALES ASTERACEAE Arctium lappa L. Grande bardane I C LC X X 
 

ASTERALES ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. Armoise commune I CC LC X X 
 

ASTERALES ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette I(SC) CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Carduus sp. Chardon - - - 
   

ASTERALES ASTERACEAE Carlina vulgaris L. Carline vulgaire I AC LC 
  

X 

ASTERALES ASTERACEAE Centaurea jacea L. sensu lato Centaurée jacée (groupe) I(C) CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse I AC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Cichorium intybus L. Chicorée sauvage I(SC) PC{R?,PC?} DD 
   

ASTERALES ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse maraîcher I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Cirsium sp. Cirse - - - 
   

ASTERALES ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z CC NA X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépis à tige capillaire I CC LC X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Erigeron annuus (L.) Desf. Sténactis à larges feuilles Z(A) AR{AR,E} NA 
   

ASTERALES ASTERACEAE Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC X X 
 

ASTERALES ASTERACEAE Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga glabre Z PC NA X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des mares I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Hieracium pilosella L. Epervière piloselle I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Inula conyza DC. Inule conyze I AC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Lactuca serriola L. Laitue scariole I(C) C LC X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Lapsana communis L. subsp. communis Lampsane commune I CC LC 
 

X X 

ASTERALES ASTERACEAE Leontodon autumnalis L. Léontodon d'automne I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Leontodon hispidus L. Léontodon hispide I AC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE leontodon saxatilis Lam. Liondent faux-pissenlit I PC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Lecanthemum vulgare Lam. Marguerite élevée I(C) CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA 
   

ASTERALES ASTERACEAE Matricaria maritima subsp. Inodora (K. Koch) Soo Matricaire inodore I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC X 
  

ASTERALES ASTERACEAE Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. Petasite officinal I(N) PC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Picris hieracioides L. Picris fausse-épervière I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I C LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Senecio inaequidens DC. Sénéçon du Cap Z AC NA X 
 

X 
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ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

ASTERALES ASTERACEAE Senecio jacobaea L. Séneçon Jacobée I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris Séneçon vulgaire I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I CC LC 
   

ASTERALES ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill Laiteron épineux I CC LC 
 

X 
 

ASTERALES ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. Tanaisie vulgaire I(C) CC LC 
 

X 
 

ASTERALES ASTERACEAE Taraxacum sp. Pissenlit - - - 
   

ASTERALES ASTERACEAE Tussilago farfara L. Tussilage I CC LC 
   

CALLITRICHALES CALLITRICHACEAE Callitriche platycarpa Kütz. Callitriche à fruits plats I AC LC X 
  

CAMPANULALES CAMPANULACEAE Campanula rapunculus L. Campanule raiponce I(SC) PC NT 
   

CAMPANULALES CAMPANULACEAE Campanula sp. Campanule - - - 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. & Gr. Alliaire officinale I C LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Brassica nigra (L.) Koch. Moutarde noire I AC LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Bourse à pasteur commune I CC LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Lunaria annua L. Lunaire annuelle C(S) AR? NA 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L. Ravenelle I CC LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Rorippa amphibia (L.)  Besser Rorippe  amphibie I AC LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC 
   

CAPPARALES BRASSICACEAE Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinale I CC LC 
   

CAPPARALES RESEDACEAE Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC 
   

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie Z C NA 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Cerastium fontanum Baugm. Céraiste commune I CC LC X 
  

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Harmt) Greuter et 

Burdet 
Céraiste commun I CC LC 

   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur de coucou I AC LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Myosoton aquaticum (L.) Moench Malaquie, stellaire aquatique I C LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Saponaria officinalis L. Saponaire officinale I(NC) C LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Silene dioica (L.) Clairv. Compagnon rouge I C LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet Compagnon blanc I CC LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris Silène enflé I(ZC) AC{AC,E} LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Stellaria holostea L. Stellaire holostée I C LC 
   

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux I CC LC X 
  

CARYOPHYLLALES CHENOPODIACEAE Atriplex patula L. Arroche étalée I CC LC 
   

CARYOPHYLLALES CHENOPODIACEAE Chenopodium album (L.) subsp. album Chénopode blanc I CC LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais I AC LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Carex hirta L. Laîche hérissée I CC LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Carex riparia Curt. Laîche des rives I C LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Carex sp. Laîche - - - 
   

CYPERALES CYPERACEAE Carex spicata Huds. Laîche en épi I PC LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais I AC LC 
   

CYPERALES CYPERACEAE Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois I AC LC    

DIPSACALES DIPSACACEAE Dipsacus fullonum L. Cabaret des oiseaux I C LC X 
  

EUPHORBIALES EUPHORBIACEAE Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois I AC LC X 
  

EUPHORBIALES EUPHORBIACEAE Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin I CC LC X 
  

EUPHORBIALES EUPHORBIACEAE Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I CC LC X 
  

EUPHORBIALES EUPHORBIACEAE Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC 
   

FABALES FABACEAE Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I CC LC 
   

FABALES FABACEAE Lotus corniculatus (L.) subsp. corniculatus Lotier corniculé I(NC) CC{C,AC?} LC X 
  

FABALES FABACEAE Medicago lupulina L. Luzerne lupuline, minette I(C) CC LC X 
  

FABALES FABACEAE Melilotus albus Med. Mélilot blanc I C LC 
   

FABALES FABACEAE Trifolium hybridum L. Trèfle hybride NA(SC) AR NA 
 

X 
 

FABALES FABACEAE Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NC) CC LC 
   

FABALES FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle rampant I(NC) CC LC X 
  

FABALES FABACEAE Trifolium sp. Trèfle - - - 
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ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

FABALES FABACEAE Vicia cracca L. Vesce à épis I CC LC X 
  

FABALES FABACEAE Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray Vesce hérissée I C LC X X 
 

FABALES FABACEAE Vicia sepium L. Vesce des haies I C LC 
   

FABALES FABACEAE Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma Vesce à quatre graines I AC LC X 
  

GERANIALES BALSAMINACEAE Impatiens glandulifera Royle Balsamine géante Z(SC) PC NA 
 

X 
 

GERANIALES GERANIACEAE Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC X X 
 

GERANIALES GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mollet I CC LC 
   

GERANIALES GERANIACEAE Geranium pyrenaicum Burm. f. Géranium des Pyrénées Z C NA 
   

GERANIALES GERANIACEAE Geranium robertianum L. Herbe à Robert I CC LC 
   

HYDROCHARITACEAE HYDROCHARITACEAE Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada Z PC NA 
   

JUNCALES JUNCACEAE Juncus acutiflorus Ehrh. Joncs à tépales aigus I PC LC 
  

X 

JUNCALES JUNCACEAE Juncus articulatus L. Jonc à fruits luisants I C LC 
   

JUNCALES JUNCACEAE Juncus bufonius L. Jonc des crapauds I C LC 
   

JUNCALES JUNCACEAE Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré I AC LC 
   

JUNCALES JUNCACEAE Juncus effusus L. Jonc épars I CC LC 
  

X 

JUNCALES JUNCACEAE Juncus inflexus L. Jonc glauque I CC LC 
   

LAMIALES BORAGINACEAE Echium vulgare L. Vipérine I(C) C LC 
  

X 

LAMIALES BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs I(C) CC LC X X 
 

LAMIALES BORAGINACEAE Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I C LC 
   

LAMIALES BORAGINACEAE Symphytum officinale subsp. officinale L. Consoude officinale I CC LC X 
  

LAMIALES LAMIACEAE Galeopsis tetrahit L. Ortie royale I CC LC 
   

LAMIALES LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC 
  

X 

LAMIALES LAMIACEAE Lamium album L. Lamier blanc I CC LC X 
  

LAMIALES LAMIACEAE Lamium purpureum L. Lamier pourpre I CC LC X 
  

LAMIALES LAMIACEAE Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe I C LC 
   

LAMIALES LAMIACEAE Mentha aquatica L. Menthe aquatique I C LC 
  

X 

LAMIALES LAMIACEAE Mentha arvensis L Menthe des champs I C LC 
   

LAMIALES LAMIACEAE Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC 
   

LAMIALES LAMIACEAE Stachys palustris L. Epiaire des marais I C LC 
   

LAMIALES LAMIACEAE Stachys sylvatica L. Epiaire des bois I CC LC X 
  

LAMIALES VERBENACEAE Verbena officinalis L. Verveine sauvage I C LC 
   

LILIALES IRIDACEAE Iris pseudacorus L. Iris jaune I(C) C LC 
  

X 

LILIALES LILIACEAE Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon commun I C LC 
   

LINALES LINACEAE Linum usitatissimum L. Lin cultivé C(AS) PC NA 
   

MALVALES MALVACEAE Malva sp. Mauve - - - 
   

MALVALES MALVACEAE Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC 
   

MYRTALES LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. Salicaire commune I(C) C LC 
  

X 

MYRTALES ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Laurier de St-Antoine I CC LC 
  

X 

MYRTALES ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé I CC LC X X 
 

MYRTALES ONAGRACEAE Epilobium parviflorum Schreb. Epilobe à petites fleurs I CC LC 
 

X X 

MYRTALES ONAGRACEAE Oenothera biennis L. Onagre bisannuel Z(AC) AC NA 
  

X 

NAJADALES POTAMOGETONACEES Potamogeton sp. Potamot - - - 
   

NYMPHAEALES CERATOPHYLLACEAE Ceratophyllum demersum L. Cornifle nageant I AC LC 
   

NYMPHAEALES NYMPHAEACEAE Nuphar lutea (L.) Smith. Nénuphar jaune commun IN(C) PC LC 
   

ORCHIDALES ORCHIDACEAE Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine Epipactis à larges feuilles I C LC 
 

X 
 

PAPAVERALES FUMARIACEAE Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale I CC LC X 
  

PAPAVERALES PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. Chélidoine I CC LC 
   

PAPAVERALES PAPAVERACEAE Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC 
 

X 
 

PLANTAGINALES PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC 
   

PLANTAGINALES PLANTAGINACEAE Plantago major L. subsp. major Plantain à larges feuilles I CC LC 
   

POALES POACEAE Agrostis canina L. Agrostis des chiens I PC LC 
   

POALES POACEAE Agrostis capillaris L. Agrostis capillaire I C LC X 
  

POALES POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostis stolonifère I(C) CC LC 
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ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

POALES POACEAE Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I CC LC X 
  

POALES POACEAE Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I C LC 
   

POALES POACEAE Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC 
   

POALES POACEAE Arrhenatherum elatius Beauv. subsp. elatius Fromental I CC LC X 
  

POALES POACEAE Avena fatua L. Folle-avoine I CC LC X 
  

POALES POACEAE Avenula pubescens (Huds.) Dum. Avoine pubescente I PC LC 
   

POALES POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou I CC LC X 
  

POALES POACEAE Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC X 
  

POALES POACEAE Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostis commune I C LC 
 

X X 

POALES POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle vulgaire I(NC) CC LC 
 

X 
 

POALES POACEAE Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Pied-de-coq I C LC 
   

POALES POACEAE Elymus repens L. Chiendent rampant I CC LC X 
  

POALES POACEAE Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante I C LC 
   

POALES POACEAE Festuca rubra (L.) Fétuque rouge I(C) CC LC X X 
 

POALES POACEAE Glyceria sp. Glycérie - - - 
   

POALES POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC X X 
 

POALES POACEAE Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat I C LC 
   

POALES POACEAE Hordeum vulgare L. 
Orge à six rangs, orge carré, 

escourgeon 
C(AS) AC? NA 

   

POALES POACEAE Lolium perenne L. Ray-grass commun I(NC) CC LC X 
  

POALES POACEAE Phalaris arundinacea L. Baldingère I(SC) CC{CC,RR} LC X X 
 

POALES POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés I(NC) CC LC 
   

POALES POACEAE Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau I(C) C LC X 
 

X 

POALES POACEAE Phyllostachys sp. Bambou - - - 
   

POALES POACEAE Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC 
   

POALES POACEAE Poa pratensis (L.) subsp. pratensis Pâturin des prés I(NC) CC LC 
   

POALES POACEAE Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun I(NC) CC LC 
   

POALES POACEAE Triticum aestivum L. Blé, froment C(AS) AC NA 
   

POALES POACEAE Zea mays L. Maïs C(AS) R? NA 
   

POLEMONIALES CONVOLVULACEAE Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC X 
  

POLEMONIALES CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC 
 

X 
 

POLEMONIALES SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Douce amère I CC LC 
   

POLEMONIALES SOLANACEAE Solanum nigrum L. Morelle noire I(NA) CC{CC,(RR?)} LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Fallopia convolvulus (L.) A. Löve Vrillée liseron I CC LC X 
  

POLYGONALES POLYGONACEAE Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon Z(C) CC NA 
  

X 

POLYGONALES POLYGONACEAE Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray écophène aquatile Renouée amphibie I CC LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Persicaria hydropiper (L.) Spach Renouée poivre d'eau I C LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Persicaria maculosa SF. Gray Renouée persicaire I CC LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux I(A) CC{CC,E} LC X 
  

POLYGONALES POLYGONACEAE Rumex acetosa L. Oseille sauvage I CC LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Rumex conglomeratus Murray. Patience agglomérée I CC LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC 
   

POLYGONALES POLYGONACEAE Rumex obtusifolius (L.) subsp. obtusifolius Patience à feuilles obtuses I CC LC 
 

X 
 

POLYGONALES POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. Patience des bois I(C) C LC 
   

PRIMULALES PRIMULACEAE Anagallis arvensis (L.) subsp. arvensis Mouron rouge I CC LC 
   

PRIMULALES PRIMULACEAE Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune I AC LC X 
 

X 

PRIMULALES PRIMULACEAE Lysimachia nummularia L. 
Lysimaque nummulaire, herbes aux 

écus 
I C LC 

   

PRIMULALES PRIMULACEAE Samolus valerandi L. Mouron d'eau I PC LC 
   

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Ranunculus acris L. subsp. acris Renoncule âcre, bouton d'or I CC LC X 
  

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Ranunculus aquatilis L. Renoncule aquatique I PC LC 
   

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria Ficaire I CC LC 
   

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. Renoncule rampante I CC LC 
   



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

45 

ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate I C LC 
   

RANUNCULALES RANUNCULACEAE Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I AR LC 
   

ROSALES ROSACEAE Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine-des-prés I(C) C LC X 
  

ROSALES ROSACEAE Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C LC 
   

ROSALES ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I(C) CC LC 
   

ROSALES ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentille des oies I CC LC 
   

ROSALES ROSACEAE Potentilla reptans L. Potentille rampante I CC LC 
   

RUBIALES RUBIACEAE Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette I AC LC 
   

RUBIALES RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC X X 
 

RUBIALES RUBIACEAE Galium mollugo L. Caille-lait blanc I(C) CC LC 
   

RUBIALES RUBIACEAE Galium verum L. Gaillet jaune I(C) AC LC 
   

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC 
   

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Scrophularia auriculata L. Scrophulaire aquatique I C LC 
 

X 
 

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse I C LC 
 

X X 

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Verbascum nigrum L. Molène noire I PC LC 
   

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Bouillon blanc I C LC 
   

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Veronica anagallis-aquatica (L.) subsp. anagallis-aquatica Véronique mouron-d'eau I PC LC 
   

SCROPHULARIALES SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA 
   

THEALES HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé I(C) CC LC 
 

X X 

THEALES HYPERICACEAE Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant I PC LC 
   

TYPHALES TYPHACEAE Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites I(C) AR LC 
   

TYPHALES TYPHACEAE Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I(C) C LC 
   

URTICALES CANNABACEAE Humulus lupulus L. Houblon I(C) C LC 
   

URTICALES URTICACEAE Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC X 
  

VIOLALES VIOLACEAE Viola arvensis Murray Pensée des champs I C LC X 
  

ESPECES LIGNEUSES 

APIALES ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre I(C) CC LC 
   

CELASTRALES AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium L. Houx I(C) C LC 
   

CELASTRALES CELASTRACEAE Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I(C) C LC 
   

CORNALES CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(S?C) CC LC X 
  

DIPSACALES CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I C LC 
 

X 
 

DIPSACALES CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC X 
  

DIPSACALES CAPRIFOLIACEAE Symphoricarpos sp. Symphorine - - - 
   

DIPSACALES CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) C LC 
   

FABALES FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais commun I(C) C LC 
   

FABALES FABACEAE Laburnum anagyroides Med. Cytise faux-ébénier N(C) AR NA X 
  

FABALES FABACEAE Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia NC PC NA 
 

X X 

FAGALES BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) CC LC X 
  

FAGALES BETULACEAE Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) AC LC 
  

X 

FAGALES BETULACEAE Carpinus betulus L. Charme I(NSC) CC LC 
   

FAGALES BETULACEAE Corylus avellana L. Coudrier, noisetier I(S?C) CC LC 
 

X 
 

FAGALES FAGACEAE Castanea sativa Mill. Châtaignier ZC(S) AC NA 
   

FAGALES FAGACEAE Fagus sylvatica L. Hêtre I(NC) C LC 
   

FAGALES FAGACEAE Fagus sylvatica L. var. purpurea (Ait.) Schelle Hêtre pourpre C - NA 
   

FAGALES FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC 
   

HAMAMELIDALES PLATANACEAE Platanus occidentalis L. Platane d'Occident E? # # 
   

JUGLANDALES JUGLANDACEAE Juglans regia L. Noyer royal C(NS) PC NA X 
  

LOGANIALES BUDDLEJACEAE Buddleja davidii Franch. Buddléa, arbre aux papillons Z(SC) C NA 
  

X 

MALVALES TILIACEAE Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles I(NC) PC LC 
   

OLEALES OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC X X 
 

OLEALES OLEACEAE Ligustrum ovalifolium L. Troène des haies C(S) R NA 
   

OLEALES OLEACEAE Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) CC LC 
 

X 
 

OLEALES OLEACEAE Syringa vulgaris L. Lilas commun C(N?S) AR NA 
  

X 
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ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut 

NPC 

Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 
Zone centre  

Zone Est  

 
Zone Ouest 

PINALES CUPRESSACEAE Chamaecyparis sp. Cyprès - - - 
   

PINALES CUPRESSACEAE Thuja plicata Donn ex Don Thuya géant C - NA 
   

PINALES CUPRESSACEAE Thuja sp. Thuya - - - 
   

PINALES PINACEAE Picea abies (L.) Karst. Epicéa commun C(S) ? NA 
 

X 
 

PINALES PINACEAE Pinus  sp. Pin - - - 
   

PINALES PINACEAE Pinus sylvestris L. Pin sylvestre C(NS) AR? NA 
 

X 
 

RANUNCULALES BERBERIDACEAE Berberis thunbergii D.C. var. Atropurpurea Epine-vinette de Thunberg - - - 
   

RHAMNALES RHAMNACEES Frangula alnus Mill. Bourdaine I(C) AC LC 
   

RHAMNALES VITACEAE Parthenocissus inserta  (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune C(NS) AC NA 
   

ROSALES AMYGDALACEAE Prunus avium L. Merisier, Cerisier I(NC) CC LC X X 
 

ROSALES AMYGDALACEAE Prunus domestica L. subsp. domestica Prunier commun C(S) ? NA X 
  

ROSALES AMYGDALACEAE Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise C(S) RR? NA 
 

X 
 

ROSALES AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier, épine noire I(NC) CC LC 
   

ROSALES MALACEAE Cotoneaster dielsianus  Pritzel Cotonéaster de Diels C(NS) R? NA 
   

ROSALES MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC X 
  

ROSALES MALACEAE Malus sp. Pommier - - - 
   

ROSALES MALACEAE Pyrus communis (L.) subsp. communis Poirier cultivé C(S) R ? NA 
   

ROSALES MALACEAE Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs I(C) C LC 
   

ROSALES ROSACEAE Rosa canina L. Eglantier commun I(C) CC LC X 
 

X 

ROSALES ROSACEAE Rosa sp. Rosier - - - 
   

ROSALES ROSACEAE Rubus fruticosus  L. Ronce frutescente E? - - 
   

ROSALES ROSACEAE Rubus sp. Ronce - - - X X 
 

SALICALES SALICACEAE Populus alba L. Peuplier blanc C(NS) AR NA 
   

SALICALES SALICACEAE Populus nigra  L. var. italica Muenchh. Peuplier noir (var.) [Peuplier d'Italie] C - NA 
 

X 
 

SALICALES SALICACEAE Populus x canadensis Moench. Peuplier du Canada C - NA X 
  

SALICALES SALICACEAE Salix alba L. Saule blanc I(C) CC LC X X X 

SALICALES SALICACEAE Salix babylonica L.var. pekinensis cv.tortuosa Saule tortueux - - - 
   

SALICALES SALICACEAE Salix caprea L. Saule marsault I(C) CC LC 
  

X 

SALICALES SALICACEAE Salix cinerea L. Saule cendré I(C) CC LC X 
  

SALICALES SALICACEAE Salix viminalis L. Saule des vanniers I(NC) C LC 
   

SAPINDALES ACERACEAE Acer campestre L. Erable champêtre I(NSC) CC LC 
   

SAPINDALES ACERACEAE Acer platanoides L. Erable plane Z(SC) AC NA 
   

SAPINDALES ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore I ?(NSC) CC LC 
   

SAXIFRAGALES GROSSULARIACEAE Ribes rubrum L. Groseillier rouge IC(NS) C LC 
   

TAXALES TAXACEAE Taxus baccata L. If C(NS) R NA 
   

URTICALES ULMACEAE Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC 
   

 

 

Tableau 8 : Espèces végétales observées (PTERIDOPHYTES) 

ORDRE FAMILLE NOM LATIN NOM VERNACULAIRE Statut NPC 
Rareté 

NPC 

Menace 

NPC 

Grande zone 

Sud du 

bourg 

Zone Est du 

bourg 

Zone du 

terril 

EQUISETALES EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC X X 
 

EQUISETALES EQUISETACEAE Equisetum palustre L. Prêle des marais I C LC 
   

EQUISETALES EQUISETACEAE Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle I PC LC 
   

FILICALES DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I CC LC 
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4.2 Analyse patrimoniale 

4.2.1 Analyse législative et réglementaire 

Les outils et textes législatifs ayant servi à cette analyse sont versés en annexe . 
 

■ A l’échelle internationale (Convention en vigueur actuellement dans 175 Pays [www.cites.org]) : 

- 1 espèce est soumise à la Convention de Washington du 3 mars 1973, relative au commerce de la faune 

et de la flore menacée d’extinction : l’Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine subsp. Helleborine).  
 

■ A l’échelle européenne : 

→ Aucune espèce n’est soumise à la règlementation par la Convention de Berne du 19 septembre 1979, 

relative à la protection de la flore, la faune sauvage et les habitats naturels d’Europe. 

→ Aucune espèce n’est soumise aux mesures de protection européenne définies à l’annexe II de la 

directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ».  
 

■ A l’échelle nationale : 

→ Aucune espèce n’est protégée par arrêté du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 23 mai 2013, relatif à 

la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

→ 2 espèces sont inscrites à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 

réglementation préfectorale ou permanente (Arrêté du 13/10/1989 complété par celui du 05/10/1992) : 

Ilex aquifolium et Taxus baccata. 

→ Aucune espèce recensée n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France, (UICN, MNHN, 

CBN, 23 octobre 2012) et aucune espèce n’a été inscrite sur le Livre rouge, tome 1 et 2 des espèces 

menacées de France (Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H. – Muséum National d’Histoire Naturelle ; 1995 

pour le tome 1). 

→ Selon la Liste rouge des espèces d’Orchidées menacées en France du 6 octobre 2009 (Comité français de 

l’UICN  et Muséum d’Histoire Naturelle, Fédération des CBN et la Société française d’Orchidophilie), Les 

Orchidées recensées sur le territoire sont toutes classées dans la catégorie des espèces pour lesquelles le 

risque de disparition de France est faible (Préoccupation mineure : LC). 

■ A l’échelle régionale et départementale : 

- 6 espèces recensées sur la zone d’étude bénéficient d’une mesure de protection au niveau régional au 

titre de l’arrêté du 1 avril 1991 concernant la liste des plantes protégées pour la région Nord Pas-de-

Calais. Il s’agit de Achillea ptarmica, Alisma lanceolatum, Butomus umbellatus, Oenanthe aquatica, Scirpus 

maritimus et Thalictrum flavum. 

- Aucune espèce recensée sur la commune n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de la 

région Nord Pas-de-Calais  

→ 10 espèces sont d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale (CBNBL, 2011). 

→ 9 espèces sont déterminantes ZNIEFF pour la région (CBNBL, 2011). 
 

4.2.2 Identification et présentation des espèces patrimoniales 

→ La présente analyse vise à mettre en évidence les espèces les plus remarquables. Pour ce faire, 

différentes sources bibliographiques et listes de sensibilité ont été consultées afin de préciser les statuts,  

les raretés, les menaces et l’état des populations : Inventaire de la flore du Nord-Pas-de-Calais (CBNBL 

2011), liste rouge des espèces menacées en Nord Pas-de-Calais, liste des espèces végétales protégées en 

région Nord Pas-de-Calais (arrêté du 1er avril 1991), liste des espèces déterminantes ZNIEFF (CBNBl 2011). 

→ Sont considérées comme patrimoniales, les espèces rares, menacées et/ou protégées non plantées ou 

semées pour l’ornementation (Définition du Conservatoire Botanique National de Bailleul). 

→ La majorité des taxons inventoriés sur le site est Commune (C) à Assez Commune (AC) et Indigène (I).  

→ Dix espèces sont considérées comme patrimoniales (tab. 9). Parmi celles-ci aucune n’est protégée sur le 

plan national. Six espèces sont protégées régionalement.  

Aucune de ces espèces patrimoniales n’a été observée au sein des zones potentiellement ouvrables à 

l’urbanisation. 

Certaines espèces sont considérées comme Assez Rares (AR) ou Rares (R) dans la région mais ne 

présentent pas d’intérêt floristique puisqu’elles proviennent des cultures ou sont des « échappées » de 

jardins. 

Des espèces indigènes Peu Communes (PC) à Assez Rares (AR) dans le Nord Pas-de-Calais ont été notées 

et traduisent les bonnes potentialités végétales du secteur.  
 

Parmi les dix espèces patrimoniales, six sont présentes au sein d’une zone humide paratourbeuse à l’Est 

du Marais de Bouchain. Cet éco-complexe remarquable, composé d’une mosaïque d’habitats humides est 

favorable à une bonne diversité végétale et aux richesses patrimoniales. Le décapage récent en pente 

douce rend le milieu d’autant plus intéressant car il permet le développement d’espèces pionnières de 

zone humide. 

Tableau 9 : Espèces végétales patrimoniales de l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection 
Livre rouge 

national 

Liste rouge 

régionale 

Déterminance 

ZNIEFF 

Présence sur 

le site 

Achillea ptarmica 
Achillée 

sternutatoire 
Régionale - - oui 2 stations 

Alisma lanceolatum 
Plantain d’eau 

lancéolé 
Régionale - - oui 2 stations  

Butomus 
umbellatus 

Butome en 
ombelle 

Régionale - - oui 1 station  

Campanula 
rapunculus 

Campanule 
raiponce 

- - - - 2 stations 

Oenanthe aquatica 
Oenanthe 
aquatique 

Régionale - - oui 1 station  

Petasites hybridus Pétasite officinale - - - oui 
1 station 
étendue 

Ranunculus 
aquatilis 

Renoncule 
aquatique 

- - - oui 2 stations  

Samolus valerandi Mouron d’eau - - - oui 1 station  

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois Régionale - - oui 1 station  

Thalictrum flavum Pigamon jaune Régionale - - oui 
1 station 
étendue 

 

→ L’analyse de la banque de données Digitale 2 indique la présence de nombreuses espèces patrimoniales 

sur le territoire communal, confirmant ainsi les résultats obtenus lors des relevés de terrain. On note parmi 

les 410 espèces recensées par le CBNBl : 1 espèce inscrites en liste rouge nationale, 8 espèces inscrite en 

liste rouge régionale,  20 espèces protégées régionalement, 2 espèces CITES et 1 espèce protégée au 

niveau national. 
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ACHILLEA PTARMICA (Achillée sternutatoire) → Peu Commune 

dans la région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF, Protection 

régionale.  

 Fréquente dans la partie Est du département du Nord 

(Avesnois, Scarpe-Escaut). 

 Cette plante à tige dressée croissant généralement en 

petites colonies est caractérisée par ses feuilles lancéolées 

dentées et ses fleurs blanches.  

 On la rencontre dans les prairies de fauche 

temporairement inondées, les marécages, sur les ourlets 

de bords de rivière… 

Sur la commune, cette espèce a été observée en bordure d’un 

chemin et d’un fossé à l’Est du bourg proche du lieu-dit le 

Quemineau et au Sud de la N455 entre un chemin et une friche. 
 

Source Tela Botanica  
 

ALISMA LANCEOLATUM (Plantain d’eau lancéolé) → Rare dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF, protection régionale. 

 Surtout présente dans les plaines maritimes et intérieures 

(Lys et Scarpe-Escaut). 

 Cette espèce est une hélophyte de bord des eaux 

stagnantes (fossés, ceintures de mares, rives d’étangs…) 

qui possède des feuilles pétiolées, à limbe lancéolé. Ses 

fleurs sont de petite taille et de couleur rose. 

Sur la commune, cette espèce a été observée en 2 stations. La 

première se situe dans une prairie humide au Sud de la ferme 

Despinois à proximité de la Scarpe et l’autre dans une zone 

marécageuse du Marais de Bouchain. 

 
Source Tela Botanica  

 

BUTOMUS UMBELLATUS (Butome en ombelle) → Assez Rare dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF, protection régionale.  

 Bien présente dans les plaines maritimes et alluviales, 

dans les grandes vallées et dispersée ailleurs.  

 Cette plante herbacée vivace aquatique à feuilles linéaires 

et triangulaires à la base présente des fleurs roses en 

ombelles pédonculées.  

 On la rencontre généralement dans les marais et rives des 

eaux stagnantes. 

Sur la commune, elle a été observée sur une station se situant 

dans une zone marécageuse à tourbeuse formant un complexe 

prairie humide, dépression humide et fossé correspondant à l’Est 

du Marais de Bouchain. 
 

Source Tela Botanica  
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CAMPANULA RAPUNCULUS (Campanule raiponce) → Peu Commune 

dans la région (CBNBL, 2011).  

 Cette espèce herbacée bisannuelle à feuilles lancéolées 

étroites possède des fleurs en cloche érigée large, 

violettes à bleues pâles, en grappe lâche. 

 On la rencontre dans des milieux plutôt secs comme sur 

pelouses, talus, friches ou bordures de voies ferrées. 

Sur la commune, 2 stations de Campanule raiponce ont été 

observées. L’une se situant en bordure du chemin au Nord de la 

Chapelle St. Joseph dans le Marais des Onze Villes et l’autre au 

Sud de la N 455 au pied d’un linéaire de Peupliers. 

 
Source Tela Botanica 

  

OENANTHE AQUATICA (Oenanthe aquatique) → Assez Commune 

dans la région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF et protection 

régionale. 

 Abondante dans les plaines alluviales et maritimes du 

Nord, dispersée ailleurs. 

 Cette plante herbacée de grande taille est caractérisée par 

ses tiges creuses très larges à la base, ses feuilles basales 

submergées, ses feuilles aériennes tripennées et ses 

fleurs blanches en ombelles. 

 On la trouve en eau peu profonde sur sol fertile comme 

dans les fossés ou les bordures de mares. 

Sur la commune, elle a été rencontrée dans un fossé du Marais de 

Bouchain où plusieurs pieds étaient présents. 
 

Source Tela Botanica  
 

PETASITES HYBRIDUS (Petasite officinale) →Peu Commune dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF. 

 Cette plante herbacée vivace est caractérisée par ses 

grandes feuilles basales irrégulièrement dentées pouvant 

former d’importantes colonies.  

 On la rencontre sur des lieux humides, en bordure de 

rivière et de route, en prairies et bois humides. 

Sur la commune, une station formée de nombreux pieds a été 

observée au Nord du bourg à proximité du cimetière dans une 

zone de sous-bois en bordure de route. 

 
Source Tela Botanica  
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RANUNCULUS AQUATILIS (Renoncule aquatique) → Peu Commune 

dans la région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF. 

 Cette Renoncule est une plante aquatique à feuilles 

flottantes ou submergées, arrondies dont les fleurs sont à 

pétales blancs. 

 On la trouve en eau fraîche peu profonde, en eau 

stagnante ou à faible courant comme les fossés, 

ruisseaux… 

Sur la commune, 2 stations ont été recensées. La première se 

situe dans une mare du Marais d’Auberchicourt, au Nord du bourg 

et la seconde, au sein une dépression humide du Marais de 

Bouchain. 

 
Source Tela Botanica 

 

 

SAMOLUS VALERANDI (Mouron d’eau) → Peu Commune dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF. 

 Plante herbacée vivace, à rosette basale et à feuilles ovales 

alternes sur la tige. Elle possède des fleurs blanches en 

grappes lâches. 

 On la rencontre dans les milieux humides ou ombragés 

comme les prairies humides, les fossés, les rivières, sur 

sols généralement sablonneux calcaires. 

Sur la commune, une station a été observée dans le marais de 

Bouchain au sein d’une dépression humide paratourbeuse. 

 
Source Tela Botanica 

 

 

SCIRPUS SYLVATICUS (Scirpe des bois) → Assez Commune dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF et protection 

régionale. 

 Dispersée dans la région et abondante dans l’Avesnois. 

 Cette plante à tige trigone et à longues feuilles vert claire 

est caractérisée par une grande ombelle composée. 

 On la rencontre en prairie hygrophile, mégaphorbiaie ou 

en sous-bois de forêts hygrophiles sur sol toujours gorgé 

d’eau et assez riche.  

Sur la commune, une station a été observée dans le Marais 

d’Auberchicourt au Nord du bourg, en bordure d’une mare. 

 
Source Tela Botanica 
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THALICTRUM FLAVUM (Pigamon jaune) → Assez Rare dans la 

région (CBNBL, 2011). Déterminante ZNIEFF et protection 

régionale. 

 Abondante sur les plaines de la Scarpe. 

 Cette plante rhizomateuse élevée est caractérisée par ses 

feuilles composées tripennées et sa panicule formée de 

petites fleurs jaunes réunies en glomérules. 

 On la rencontre en mégaphorbiaies, dans les marais et les 

prairies de fauche hygrophiles. Elle apprécie les sols où 

l’humidité y est importante. 

Sur la commune, quelques pieds ont été observés dans le Marais 

de Bouchain, en bordure d’un fossé et d’une prairie humide.  
Source Tela Botanica   

4.2.3 Localisation des espèces remarquables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Localisation des espèces 

patrimoniales observées lors des relevés 2012 

Source : fond IGN 
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4.2.4 Espèces invasives : identification et localisation 

→ Une espèce exotique envahissante (espèces invasives) est une espèce introduite provenant d’un autre 

continent et qui par sa prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, y produit des changements 

significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Cronk et Fuller 1996). 

La localisation des espèces invasives avérées régionalement est présentée en figure 19. 

4 espèces recensées sur le territoire communal sont qualifiées d’espèces invasives avérées régionalement:         

-la Renouée du Japon     -l’Arbre aux papillons 

-le Robinier faux-acacia    -la Balsamine géante 

Ces espèces traduisent l’anthropisation des milieux dans lesquels elles ont été observées. 

1 espèce recensée sur le territoire communal est qualifiée d’espèce invasive potentielle régionalement: 

-le Sénéçon du Cap 

En ce qui concerne le Senecio inaequidens, c’est une espèce invasive avérée sur le territoire national 

(d’après S. Muller (Coord.) 2004) et au niveau régional, il fait partie des espèces potentiellement invasives 

(CBNBL, 2011). Il a été rencontré à plusieurs endroits sur le site. 

 

Présentation des espèces invasives avérées régionalement :  

 

LA RENOUEE DU JAPON (Fallopia japonica)  

Cette espèce, eurynaturalisée,  est originaire d’Asie orientale. 

Au niveau national, l’espèce est considérée comme invasive avérée dans le 

secteur atlantique et le secteur continental (d’après S. Muller (Coord.) 

2004). Au niveau régional, elle est considérée comme invasive avérée 

(CBNBL, 2011).  

La Renouée du Japon se reproduit essentiellement par multiplication 

végétative à partir de fragments de rhizomes et de boutures des tiges, ce 

qui lui permet de coloniser rapidement et durablement les milieux. 

Cette espèce est caractéristique des friches, parcs et jardins, voies ferrées, 

bords des eaux… 

Sur la commune : de nombreuses stations ont  été observées,  sur la friche 

à proximité du terril, sur les rives de la Scarpe, en bordure de mare et en 

zone de friche. 

 

LE ROBINIER FAUX-ACACIA (Robinia pseudo-acacia)  

Originaire du centre et de l’est des Etats-Unis, cette Fabacée est 

fréquemment plantée et se naturalise plus ou moins localement. 

Au niveau national, l’espèce est considérée comme invasive avérée sur 

tout le territoire. (D’après S. Muller (Coord.) 2004). Au niveau régional, elle 

est considérée comme invasive avérée (CBNBL, 2011). 

Cette espèce s’observe majoritairement de juin à juillet dans les parcs et 

jardins (plantation horticole) mais aussi en tant qu’espèce subspontanée 

sur les terrils, dans les forêts, sur les voies ferrées et les abords de gares. 

Sur la commune : plusieurs stations ont été observées à proximité du 

terril, au Nord et au Sud-Est du bourg aux abords des jardins d’habitation.  

  

La BALSAMINE GEANTE (Impatiens glandulifera) 

Cette espèce eurynaturalisée, originaire des montagnes de l’Himalaya a 

été introduite en Europe comme plante ornementale. 

Au niveau national, l’espèce est considérée comme invasive avérée dans 

les secteurs atlantique et continental (D’après S. Muller (Coord.) 2004). 

Au niveau régional, elle est considérée comme invasive avérée (CBNBL, 

2011). 

Elle envahit les milieux rivulaires (les rives et les berges des cours d’eaux), 

et parfois aussi les dépressions humides des prairies proches. Elle 

affectionne les endroits frais et mi-ombragés. Elle est donc très fréquente 

sur les berges, les dépôts alluvionnaires, les rivières, les canaux, mais 

aussi les fossés et les talus humides de bord de route. 

Sur la commune : plusieurs stations ont été observées au Sud-Est de la 

commune, entre des zones agricoles et des jardins d’habitation. 

 

  

L’ARBRE AUX PAPILLONS (Buddleja davidii) 

Cet arbuste aux fleurs ressemblant à celles du Lilas est une espèce 

eurynatulalisée originaire de Chine.  

Au niveau national, l’espèce est considérée comme invasive avérée sur 

l’enseble du territoire national (D’après S. Muller (Coord.) 2004). 

Au niveau régional, elle est considérée  comme invasive avérée (CBNBL, 

2011). 

Aujourd’hui, sa colonisation est toujours active et témoigne d’une forte 

anthropisation des milieux. 

Il se développe sur les terrains secs, les friches, les talus, les abords de 

voies ferrées et des autoroutes. 

Sur la commune : plusieurs stations ont été rencontrées, au sein du 

secteur du terril et de ses milieux associés, au Nord et à l’Est du bourg à 

proximité des jardins d’habitation, en bordure de chemins au Nord du 

bourg et dans des zones de dépôts. 
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Figure 19 : Localisation des espèces invasives 

5. Enjeux floristiques 

5.1 Territoire communal 

→ Avec un effectif de 297 observées lors des relevés 2012 et un potentiel de 410 espèces (données 

bibliographiques), et la présence de nombreuses espèces patrimoniales et/ou protégées, les intérêts 

végétaux de la commune sont importants. 

→ Les enjeux floristiques se concentrent en grande partie dans les deux tiers Nord du territoire et sont liés 

à la présence d’une riche mosaïque de milieux humides, boisés, prairiaux et aquatiques. Les zones 

agricoles de ce secteur sont marquées par la présence de nombreux fossés drainant, renforçant l’intérêt 

floristique de ces zones exploitées de faible intérêt botanique. 

Les zones boisées sont dominées par les peupleraies dont la sous-strate herbacée est particulièrement 

riche dans certains secteurs. Les boisements semi-naturels, tels que les saulaies, fourrés hygrophiles de 

feuillus mélangés, Aulnaies… présentent un intérêt floristique supérieur aux plantations. 

Une grande part de ce secteur communal est en outre reconnue par l’inscription en ZNIEFF et en sites 

Natura 2000. Le SAGE identifie également une part importante de ces surfaces en secteurs à enjeu 

prioritaire en termes de zones humides. Les potentialités végétales de ces milieux fragiles et en voie de 

régression sont notables. 

→ Outre les deux-tiers Nord du territoire, le complexe écologique du terril est remarquable à plus d’un 

titre. Les enjeux floristiques sont très forts tant en termes de diversité, patrimonialité et originalité des 

groupements. Les actions de requalification (plantations, ensemencement…) ont toutefois participé à la 

dégradation d’une partie du site. 

→ Les secteurs bocagers, notamment en frange Nord du Bourg présentent d’assez bonnes potentialités 

végétales. Des milieux humides sont notés ponctuellement avec la présence de mares et étangs accueillant 

de riches végétations de zones humides, mais aussi des fossés. La trame arborée et arbustive est bien 

représentée. On note tout particulièrement la présence des éléments patrimoniaux que sont les saules 

conduits en têtards. 

La gestion relativement intensive des milieux agricoles (pâturages intensifs, engraissement, fauche 

précoce….) banalise les végétations. Toutefois, le bocage périurbain représente un ensemble d’habitats 

primordial dans le maintien de la diversité végétale dite « ordinaire ». 

La proximité du bourg et des jardins d’habitation réduit les potentialités notamment par la présence non 

négligeable d’espèces invasives, de diverses zones de dépôts… 

→ Le bourg en lui-même ne présente que très peu d’intérêt végétal de par l’artificialisation du substrat. 

Toutefois, les jardins les plus « naturels » et les efforts de gestion différenciée participent au maintien 

d’une certaine diversité végétale intra-urbaine. 

 

La cartographie des enjeux floristiques sur la commune de Rieulay est présentée en figure 20. 
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Figure 20 : Hiérarchisation des enjeux floristiques sur le territoire communal 
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5.2 Zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation 

La hiérarchisation des enjeux floristiques des trois zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation est présentée en figure 21. 

 

Zone Ouest 
Description Enjeux floristiques Illustrations 

La zone Ouest se trouve concerne la partie Est du terril de Rieulay, et sa 

frange Est. Le substrat est ainsi composé de schiste houiller. 

La zone est déjà en partie urbanisée et perturbée. On y trouve des 

bâtiments et parkings où les espèces invasives sont bien développées avec 

notamment la présence de nombreux pieds d’Arbre aux papillons et de 

Renouée du japon. 

La végétation est nettement ouverte et le substrat dénudé prédominant. 

Plusieurs chemins traversent la zone, des ourlets herbacés de type friche 

s’y développent. 

Globalement ce secteur est dominé par les cortèges de friches herbacées et 

arbustives mésophiles à xérophiles. La diversité y  est assez bonne 

(Calamagrostide commune et autres graminées, Vipérine, Bouleau 

verruqueux...). 

Les milieux humides sont présents dans la partie Sud de la zone et sont 

constitués de mares et dépressions accueillant diverses végétations 

hélophytiques (roselières) et hygrophiles.  

Le terril est lui composé de pelouses pionnières où des espèces xérophiles 

et acidiphiles en régression sont présentes. La Carline commune est une 

espèce caractéristique qui a été observée sur le terril. 

Sa partie basse est colonisée par la bétulaie pionnière. 

 

 

Les enjeux floristiques y sont modérés à bons de par la diversité, la 

complémentarité d’habitats et la présence de milieux humides et originaux 

(substrat schisteux).  

L’intérêt est cependant limité par la présence d’espèces invasives et 

l’artificialisation d’une partie de la zone. 

Les espèces invasives avérées sont abondantes et limitent le développement 

des espèces indigènes. Trois espèces invasives sont présentes au sein du 

zonage : Renouée du japon, Arbre aux papillons, Robinier faux-acacia.  

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée mais la potentialité de présence 

d’élément remarquable n’est pas négligeable, notamment sur le terril et au 

niveau des mares et dépressions. 

Le SAGE n’a pas identifié cette zone comme secteur à enjeu en termes de zone 

humide mais une partie des végétations identifiées est caractéristique de zones 

humides : Phragmitaie bien développée, et divers hélophytes. 
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Zone centre 
Description  Enjeux floristiques Illustrations 

Cette zone se trouve en frange Sud du bourg. Ce secteur comprend divers 

habitats agricoles, arborés et humides. 

Un fossé traverse la zone selon une orientation globalement Nord-Sud. 

On note dans la partie Sud-Est une culture intensive, bordée d’une bande 

enherbée semée de Ray-grass. Cette bande enherbée sépare cette parcelle 

cultivée du fossé. 

La partie Nord est constituée d’une pâture entourée de peupliers et haies. 

On observe au sein de cette pâture des fourrés arbustifs. La strate 

herbacée sous les peupliers et nitrophile et peu développée. 

Ce secteur de pâture est identifié par le SAGE comme secteur à enjeux en 

termes de zones humides (fig.20). 

Des haies bocagères sont présentes d’une part en pied de peupleraie et 

d’autre part le long du fossé où diverses essences arbustives et arborées 

sont notées (Sureau noir, Saule cendré, Saule blanc, Aulne glutineux, 

Frêne…). Le caractère hygrophile de cette formation arborée et arbustive 

se traduit notamment par la présence de l’aulne glutineux, de divers 

saules, dont plusieurs sujets sont conduits en têtards. 

Le fossé présente un caractère humide marqué et une végétation à 

caractère humide bien développée. On note divers groupements prairiaux 

sur le haut des berges, des roselières à Baldingère (Phalaridaies), une 

Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Epilobe hirsute.  

La partie Sud et Ouest de la zone se compose d’une prairie à usage mixte 

(pâture/prairie de fauche), en prairie de fauche lors du relevé. La 

végétation y est dominée par les Graminée et la diversité y est moyenne. 

La formation est mésophiles à mésohygrophile. 

 

La végétation des fossés y est assez bien diversifiée mais accueille 

des végétations relativement communes. Ces végétations sont 

caractéristiques de zones humides et la mégaphorbiaie observée bien 

que commune régionalement constitue un habitat d’intérêt 

communautaire.  

Le caractère humide de la pâture en partie Nord de la zone n’a pu 

être évalué lors des relevés de terrain du fait du caractère privé et 

clos de la parcelle. Des relevés complémentaires pourraient être 

nécessaires pour analyser finement l’enjeu floristique à cet endroit. 

En effet, cette surface est retenue au SAGE comme secteur à enjeu en 

termes de zone humide. 

La prairie de fauche présente une diversité assez moyenne en lien 

avec son usage (mise en pâturage une partie de l’année ou certaines 

années, engraissement…). Il s’agit également d’une végétation 

inscrite à la Directive habitats mais son état de conservation est 

dégradé. 

Les principaux enjeux floristiques se concentrent au niveau des 

fossés accueillant des végétations herbacées et arborées de zones 

humides et à un moindre degré au niveau des prairies. 

En outre on note la présence de saules têtards, éléments 

patrimoniaux. 

Les cultures n’accueillent que peu de compagnes et la peupleraie ne 

présente aucun intérêt floristique. 

Aucune espèce patrimoniale n’est présente sur la zone ou à 

proximité. 

Aucune espèce invasive n’a été détectée sur la zone. 

 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                         Evaluation environnementale –Etat initial/Composante Milieu naturel– Révision du PLU de Rieulay (59)-  2012 

 

57 

Zone Est 
Description Enjeux floristiques Illustrations 

La zone Est s’inscrit dans un contexte local dominé par les cultures 

intensives et les jardins arborés privés la bordant sur ses faces Ouest et 

Nord. 

Elle est composée d’une pâture, de cultures intensives.  

Un fossé traverse la zone dans sa moitié Sud. Il est bordé sur sa rive Nord 

d’un linéaire discontinu de haies dont les essences indigènes (dominées 

par l’Aubépine) sont rattachables au groupement du Crataego mongynae-

Prunetea spinosae, élément structurant de la trame bocagère locale. Ce 

double système de fossé/haies concentre localement l’essentiel de la 

biodiversité végétale et a fortiori animale. 

La pâture présente un caractère mésohygrophile et est pâturée 

intensivement par des chevaux. Sa végétation y est très rase et ne permet 

pas la pleine expression des espèces végétales.  

La diversité végétale y est très moyenne et on note un cortège classique où 

la Renoncule rampante est bien représentée. 

Les cultures sont à dominante céréalière et très peu de compagnes y ont 

été recensées. Ce milieu est très pauvre floristiquement. 

La frange Nord du secteur est dominée par des boisements de feuillus 

présente en fond de jardins d’habitations. Ces milieux expriment une 

assez bonne diversité. 

La végétation rencontrée est dominée par des cortèges de végétations banals 

(très communs à assez communs) mésohygrophile. 

Le caractère humide de la flore ne peut être analysé du fait du pâturage 

intensif limitant le développement végétal. Le SAGE n’a pas identifié cette zone 

comme secteur à enjeu en termes de zone humide. 

Une espèce invasive a été recensée au sein de ce secteur : le Robinier faux-

acacia), celui-ci a probablement été planté puisqu’il se situe en bordure d’un 

jardin d’habitation.  

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de cette zone. 

Les cultures intensives ne présentent aucun enjeu floristique dans ce secteur. 
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Zone Ouest Zone Centre Zone Est 

Figure 21 : Hiérarchisation des intérets floristiques sur les trois zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation 
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Figure 22 : Localisation des secteurs à enjeux en termes de zones humides identifiés par le SAGE au droit et aux alentours des zones potentiellement ouvrables à l’urbanisation. 
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LA FAUNE 
 

→ Dans le cadre d'une analyse faunistique globale, il est nécessaire de distinguer l'étude des Invertébrés de 

celle des Vertébrés, ce pour des raisons évidentes de méthodologie. 

L’ensemble des observations de terrain de la présente étude a été réalisé au cours de quatre visites en 

mars, juin, août et novembre 2012. La période d’étude ne comprend donc pas un cycle biologique complet 

de quatre saisons. Cette limitation dans la période d’étude constitue une limite à la fiabilité des 

interprétations faunistiques. L’analyse bibliographique permet de combler partiellement ces lacunes. 

Globalement, la somme des observations réalisées sur le site au cours des quatre visites, complétée par 

l’estimation des potentialités permet une analyse faunistique relativement fiable des enjeux du territoire 

communal. 

Les relevés ont été effectués en deux temps : des échantillonnages de l’ensemble des milieux  du territoire 

communal et des inventaires plus poussés au droit des 3 secteurs potentiellement ouvrables à 

l’urbanisation (zone Ouest, centre et Est).  

→ Les outils législatifs utilisés pour l’analyse faunistique sont versés en annexe . 

1- Les Invertébrés  

1.1 Méthode et limites d’observations  

En ce qui concerne les Insectes, et plus généralement les Invertébrés, la période maximale d’activité se 

situe pendant les mois d’été (de juin à septembre) (fig.23). Au plus fort de l’hiver, la très grande majorité 

des Invertébrés a une activité quasiment nulle.  

Deux des relevés ont été effectués pendant la période d’activité de la majorité des ordres d’insectes. Les 

échantillonnages ont été réalisés par contact visuel dans les milieux présents au sein du territoire. 

Au vu de l’objectif de l’étude et du temps imparti, aucun protocole particulier n’a été mis en place (capture, 

piégeage…). Toutefois, une exploration systématique des taxons d’Invertébrés a été entreprise sur la 

commune. La liste des espèces rencontrées, présentée dans les résultats, correspond aux observations 

réalisées au cours des visites de 2012. 
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Figure  23 : Chronologie approximative de l’activité des Larves et des Imagos des principaux ordres 

d’Insectes présents en région Nord-Pas-de-Calais. 

1.2 Résultats généraux 

→ D’un point de vue large, la commune jouit d’une diversité d’habitats tout à fait remarquable, depuis des 

milieux où règnent des conditions abiotiques xériques (secteurs pelousaires et prairiaux du Terril des 

Argales) jusqu’aux vastes zones marécageuses en passant par des boisements à évolution naturelle ou 

soumis à une pression anthropique plus accentuée (plantations), des pâtures ou encore des milieux 

rudéraux. Cette mutliplicité d’habitats et la qualité de ces derniers est un gage pour l’accueil d’une très 

forte biodiversité arthropofaunistique. En ce qui concerne plus particulièrement les 3 secteurs en mutation 

potentielle, les intérêts des milieux concernant le taxon visé par ce paragraphe restent limités, bien que 

certains secteurs puissent offrir des conditions de vie intéressante pour certaines espèces peu communes 

voire patrimoniales.Le tableau ci-dessous expose les intérêts de chaque zone pour les Arthropodes. 
 

Zone Intérêts pour les Arhtropodes 

Zone 

ouest 

Cette zone est caractérisée par un environnement très xérophile permettant l’établissement de guildes 

adaptées à des conditions de chaleur et de sècheresse extrême. Cette spécificité des terrils en 

renaturation, fait de ces milieux des sites d’exception permettant une introgression d’espèces à 

distribution plus méridionale ou littorale. C’est typiquement le cas de l’Oedipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens), espèce patrimoniale d’orthoptères protégée à l’échelle nationale, et que l’on retrouve 

préférentiellement dans les secteurs thermophiles, notamment les pelouses rases xériques et pierreuses. 

L’existence de milieux pionniers et notamment des mares à forte proximité de la zone à, est également 

un atout pour l’accueil d’espèces dont les preferendum écologique s’orientent vers ce type de milieu non 

encore stabilisé (citons des odonates comme Ishnura pumilio, Anax imperator…). Enfin notons la présence 

de haies arbustives dont le couvert végétal et la floraison au printemps attire de nombreux polinisateurs 

ainsi que des insectes prédateurs comme les Odonates, les parasitoïdes ou les Arachnides. 

Zone 

centre 

La Zone B est ici constituée majoritairement de secteurs pâturés ou prairiaux. L’essentiel des 

écopotentialités concernant les Arthropodes patrimoniaux se concentrent autour du fossé traversant ce 

secteur présenti pour urbanisation. Ce fossé peut servir de site de reproduction pour les Odonates et 

accueillir le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). 

Les quelques haies, à repartition très ponctuelle, restent d’intérêt pour les pollinisateur. Les cultures, de 

nature intensive, accueillent une odonatofaune courante (Orthetrum cancellatum, Sympetrum 

sanguineum, Platycnemis pennipes) en chasse ainsi que de nombreuses Epeires diadèmes tendant leur 

toile dans les travées des champs de blé. La pâture gérée en toute apparence, intensivement, perd de fait 

beaucoup d’écopotentialités, le cortège floristique étant relativement paucispécifique. Enfin, au vu des 

observations de terrain, la peupleraie ne semble pas être d’un intérêt particulier, sa sous-strate herbacée 

étant peu développée quantitativement et qualitativement. 

Zone 

Est 

Ce secteur, de par la nature des habitats en présence semble montrer des écopotentialités plus 

importantes que celles de la zone B. la présence d’un linéaire de haie arbustive et d’un fossé à végétation 

amphibie développée est, en effet, tout à fait propice àl’accueil d’une riche entomofaune. C’est en ces 

secteurs que vont d’ailleurs se concentrer l’essentiel des observations d’insectes. Les pâtures équines 

jouxtant le site à urbanisé, sont utilisées de manière relativement intensive et le pacage ras ne permet pas 

la pleine expression de la flore, ce qui limite fortement l’intérêt de la zone pour les insectes liées aux 

secteurs pastoraux. 
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Au niveau régional, national ou européen, la plus grande partie des espèces d’Invertébrés (Insectes ou 

Mollusques) protégées sont inféodés aux milieux aquatiques et humides (Odonates, Coléoptères par 

exemple). La bonne représentativité de ces milieux sur le territoire est donc un atout majeur pour l’accueil 

de l’une de ces espèces. 
 

 

Les statuts de protection des espèces d’Invertébrés sont précisés selon l'échelle suivante : 
 

Légende des tableaux d’Insectes, d’Arachnides, Myriapodes, Crustacés et Mollusques :  

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante : 

F: protégée par la Loi Française (Protection des espèces) 

(F) :         autre protection française (ramassage…) 

Ile de Fr. : protégée en région Ile de France 

Be:  inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3) 

Bo: inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2) 

W: inscrite à la Convention de Washington (annexes 1, 2, 3) 

C: inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes 1, 2) 

H: inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat  (annexes I, II, III, IV, V) 

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat 

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale 

Espèce introduite (invasive) 
 

 

1.2.1 Classe des Insectes  

Cette classe est quantitativement la plus importante de tout le règne animal (plus de 80% de la faune), tant 

en ce qui concerne les espèces que les individus. Cette très grande diversité, ainsi que des potentialités 

adaptatives très élevées, font des Insectes des bio-indicateurs importants.  

Au total, sur l’ensemble de l’aire d’étude, 66 espèces d’Insectes, réparties en 8 Ordres et 31 Familles, ont 

été observées (tab.10). 

Parmi les Ordres retrouvés sur le site, seuls les Hyménoptères, Homoptères, Coléoptères et Lépidoptères 

peuvent renfermer des espèces bénéficiant d’un statut de protection régional et/ou national.  

Toutes les espèces observées font partie de l’Entomofaune régionale. D'après l'inventaire des Insectes 

protégés de France, aucune espèce rencontrée lors des relevés n’est protégée au niveau national (Arrêté du 

23 avril 2007) ni régional.  

 

Tableau 10 : Espèces d’Insectes observées 

Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Prot Statut Remarques 

ODONATES 

Calopterygidae Calopteryx splendens  Calopteryx éclatant - - Assez répandu 

Lestidae Chalcolestes viridis Leste vert - - - 

Platycnemididae Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - - Très répandu 

Coenagrionidae 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - - Très répandu 

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux - - - 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - - Très répandu 

Ischnura elegans Agrion élégant - - Très répandu 

Aeshnidae 

Aeshna cyanea Aeschne bleue - - - 

Anax imperator Anax empereur - - Assez répandu 

Aeshna mixta Aeschne mixte - - - 

Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Prot Statut Remarques 

Libellulidae 

Crocothemis erythraea Libellule écarlate - - - 

Libellula depressa Libellule déprimée - - Fréquent 

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - - Très répandu 

Sympetrum sanguineum Sympetrum rouge sang - - Commun 

Sympetrum striolatum Sympetrum à côtés striés - - 
Très fréquent et 

abondant 

ORTHOPTERES 

Phaneropteridae Phaneroptera falcata Phaneroptère porte-faux - - - 

Conocephalidae 
Conocephalus fuscus Conocephale bigarré - - - 

Conocephalus dorsalis Conocephale des roseaux - - - 

Tettigoniidae 

Pholidoptera 
griseoaptera 

Decticelle cendrée 
- 

- 
- 

Tettigonia viridissima Sauterelle verte - - - 

Acrididae 

Chorthippus brunneus Criquet duelliste - - - 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - - - 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise 
(Ile de 

Fr.) 
- 

- 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - - - 

HEMIPTERES 
Pentatomidae Graphosoma italicum - - - Commun 

Coreidae Coreus marginatus - - - Commun 

COLEOPTERES 

Cantharidae Rhagonycha fulva Téléphore fauve - - Très commun 

Coccinelidae 
Coccinella 7-punctata Coccinelle à sept points - - Très commun 

Harmonia axyridis Coccinelle asiatique inv. - - 

Chrysomelidae Chrysomela populi Chrysomèle du peuplier - - - 

MECOPTERES Panorpidae Panorpa communis  Mouche scorpion commune - - Très commun 

DIPTERES 

Tipulidae Nephrotoma flavescens - - - - 

Tabanidae Tabanus sudeticus Taon - - Commun 

Syrphidae 

Episyrphus balteatus Syrphe ceinturé - - Commun 

Eristalis tenax Eristale gluante - - Commun 

Helophilus pendulus - - - Commun 

Rhingia campestris - - - - 

Syrphus ribesii - - - Assez commun 

Eristalis nemorum - - - - 

Myathropa florea Eristale des fleurs - - - 

Volucella zonaria - - - - 

Muscidae Musca domestica Mouche domestique - - Très commun 

Fanniidae Fannia canicularis Petite mouche domestique - - Commun 

Calliphoridae Lucilia caesar  Mouche verte - - Très commun 

Sarcophagidae Sarcophaga carnaria Mouche à damier - - Très commun 

LEPIDOPTERES 

Papilionidae Papilio machaon Machaon - - Commun 

Pieridae 

Pieris brassicae Piéride du chou - - Très commun 

Pieris napi Piéride du navet - - Commun 

Pieris rapae Piéride de la rave - - Très commun 

Lycaenidae Cupido minimus Argus frèle - - Assez commun 

Nymphalidae 

Araschnia levana Carte géographique - - Assez commun 

Pyronia tithonus Amaryllis - - - 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun 
- - Très commun 

Inachis io Paon du jour - - Commun 

Maniolia jurtina Myrtil - - Commun 

Pararge aegaria Tircis - - - 

Vanessa atalanta Vulcain - - - 

Vanessa cardui Belle-Dame - - - 

Geometridae Timandra comae Timandre aimée - - - 

Notodontidae Orgyia antiqua Etoilée - - - 

HYMENOPTERES 

Apidae 

Apis mellifera Abeille à miel - - Commun 

Bombus terrestris Bourdon terrestre - - Très commun 

Bombus lapidarius - - - - 

Bombus pascuorum - - - - 

Formicidae 
Formica rufa Fourmi rousse des bois - - Très commun 

Lasius niger Fourmi noire des jardins - - Très commun 
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Figure 24 : Cercope 

sanguinolent (Cercopis 

vulnerata) 

Figure 25 : Sympetrum à côtés 

strié (Sympetrum striolatum) 

Figure 26 : Belle Dame (Cynthia 

cardui) 

 

1.2.2 Phylum des Mollusques  

Le phylum des Mollusques rassemble de très nombreuses espèces, de morphologies très différentes mais 

bâties sur des schémas de base simples et identiques. La très large majorité des représentants de ce taxon 

est aquatique marine, cependant dans la Classe des Gastéropodes, l’Ordre des Pulmonés rassemble des 

espèces terrestres ou secondairement dulçaquicoles dont 33 espèces présentent un statut de protection ou 

de limitation de capture au niveau national ou européen. 

Lors des sorties, quatre espèces ont été rencontrées (tab.11).  

 

Tableau 11 : Espèces de Mollusques observées 

Ordres Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Protection  Statut Remarques 

PULMONES 

Arionidae Arion ater Limace rouge     Très commun 

Helicidae 

Helix pomatia Escargot de Bourgogne (F), HV,BeIII   Très commun 

Cepaea nemoralis Escargot des bois   Très commun 

Cepaea hortensis    Très commun 

Au total, sur le site d’étude, 4 espèces de Mollusques Gastéropodes Pulmonés réparties en 2 Familles ont 

été observées.  

Une espèce est inscrite à la liste des « Escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux 

peuvent être interdits ou autorisés par arrêté préfectoral », Arrêté du 24 avril 1979 : Il s’agit de l’Escargot 

de Bourgogne. Cette même espèce est inscrite à la Directive Habitat (Annexe V). 

 

Soulignons que les milieux qu’hébergent la commune sont propices à l’accueil de deux autres espèces, 

protégées à l’échelle communautaire (Annexe II de la Directive Habitat) et/ou déterminantes ZNIEFF, 

Vertigo angustior, Aplexa hypnorum, Segmentina nitida, Macrogastra plicata plicata, et Pseudotricha 

rubiginosa. Les preferendum écoogiques de ces espèces sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Espèce Habitat 

Vertigo angustior 

En Europe, l’espèce fréquente une large gamme d’habitats humides ouverts 
(prairies marécageuses, pavements calcaires des ruisseaux, bords de plans d’eau, 
marais calcaires)… 

Aplexa hypnorum 
Plans d’eau temporaires, habituellement ombragés. Petites mares et fossé se 
tarissant occasionnellement. 

Segmentina nitida 

Plans d’eau temporaires en situation ombragées et présentant si possible une 
forte alcalinité et de hautes concentrations en calcium et chlorures. Comme 
mentionné ci-dessus, l’espèce semble préférer les microhabitats ombragés avec 
une végétation aquatique dense. 

Macrogastra plicatula 

plicatula 
Bois, rochers, en milieux humides. 

Pseudotricha 

rubiginosa 

Strictement inféodées aux moyennes et grandes vallées alluviales et plus 
précisément au lit majeur des cours d’eau qui connaissent des variations de 
niveau d’eau (inondations ou régime tidal). Ce mollusque vit dans les débris 
végétaux des laisses de crues. 

 

1.2.3  Classes des Myriapodes, des Arachnides et des Crustacés  

Les Myriapodes (Mille-pattes et Scolopendres) et Arachnides (Araignées, Faucheux, Acariens…) 

représentent une faible part de l'embranchement des Arthropodes.  

En Europe, les seuls Crustacés terrestres sont les Isopodes (Cloportes). Ils sont très fréquents et rencontrés 

en nombre souvent important dans les endroits humides et chauds.  

A l’échelle communale, 6 espèces d’Arachnides ont été répertoriées dans le cadre de l’étude (tab.12). 

 

Tableau 12 : Espèces d’Arachnides, Myriapodes, Crustacés observées 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Prot. Remarques Statut 

AArraanneeïïddaaee  

Araneus diadematus Epeire diadème  - Très commun - 

Araneus quadratus Epeire carrée  - - - 

Araneus marmoreus Epeire marbrée - Très commun - 

Argiope bruennichi Argyope fasciée - Commun - 

PPiissaauurriiddaaee  Pisaura mirabilis Pisaure admirable - Commun - 

Sparassidae Micromata sp. - - - - 

 

Aucune des espèces observées ne bénéficie de protection réglementaire au niveau régional ou national. 

Aucune de ces espèces n’est considérée comme déterminante Natura 2000.  

 

1.3 Analyse patrimoniale 

1.3.1 Les Arthropodes 

Aucun protocole de piégeage spécifique des Arthropodes n’a été mis en place sur le site. Toutes les 

observations ont été réalisées à vue ou par capture au filet/relâché. 

→ Le nombre d’espèces d’Arthropodes observées est relativement modéré : 72 espèces (66 Insectes 

réparties en 8 Ordres et 31 familles ainsi que 6 Arachnides répartis en 3 familles). Ce résultat est dû 

principalement à la faible pression d’observation, la diversité et la qualité des biotopes en présence étant 

particulièrement remarquables. 
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→ Une des espèces observées sur le site est protégée en région Ile de France. Il s’agit de l’Oedipode 

turquoise (Oedipoda caerulescens). 
 

→ Tous les Insectes rencontrés sur le site sont soit caractéristiques des zones humides, des milieux 

xériques, des milieux rudéraux, des milieux herbeux et des milieux anthropisés, soit ubiquistes. Enfin, 

aucune des espèces rencontrées ne bénéficie d’un statut de protection européen ou international. 
 

→ Il est important de noter que la majorité des espèces d’Insectes protégées au niveau national appartient 

aux ordres des Odonates, Coléoptères, Lépidoptères et Orthoptères. Parmi ces espèces protégées, 

nombreuses sont celles liées aux milieux aquatiques de toutes sortes. Sur la commune ces milieux sont 

particulièrement bien représentés ainsi qu’au sein ou aux abords des zones potentiellement ouvertes à 

l’urbanisation, sujettes à une analyse plus fine. La probabilité de retrouver sur ces secteurs une espèce 

protgée reste faible mais possible au vu de la nature des milieux humides en présence (surtout pour la 

zone Ouest, au niveau des mares annexes). Cette probabilité se renforce à l’échelle communale notamment 

au niveau des secteurs marécageux du nord. 
 

Globalement, la présence d’Arthropodes protégés non observés sur le site doit donc être considérée 

comme probable.  

 

1.3.2 Les Mollusques 

En ce qui concerne les Mollusques, les 4 espèces observées sont communes ou très communes 

régionalement et sur le territoire national. Ici, seul l’Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) est protégé par 

une réglementation nationale (Arrêté du 27 avril 1979) limitant ses prélèvements (principalement à des fins 

de consommation). Il est bon de signaler que bien que protégé, ce taxon ne présente aucun degré de 

rareté. Cette même espèce bénéfice d’une protection communautaire (Directive Habitat : Annexe 4) comme 

«espèce d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature est réglementé » et est inscrite à 

l’annexe 3 de la convention de Berne au titre d’ «espèces de faune protégées dont l’exploitation est 

réglementée ». 

La présence sur le territoire communal d’autres espèces de Mollusques protégées est  probable. Notamment 

Vertigo angustior au niveau des prairies humides et aux abords des étangs et des mares, principalement 

dans la partie nord de la commune. 

 

1.4 Conclusion 

La diversité des habitats et la qualité de ces derniers à l’échelle communale, est un atout majeur pour 

l’accueil d’une très forte biodiversité malacologique et arthropofaunistique. Rieulay est d’ailleurs en 

connexion directe ou indirecte avec des sites naturels présentant des enjeux écologiques majeurs à 

l’échelle régionale pour de nombreuses espèces d’invertébrés (Mollusques, Odonates, Orthoptères..). Les 

zones à urbaniser, bien que présentant des biotopes plus banals, peuvent cependant montrer des intérêts 

relativement modestes pour l’accueil de taxons sensibles, notamment au niveau des secteurs de pelouses 

xérophiles et des fossés à faible hydropériode (et donc soumis à un régime de battance des eaux). 

A été répertoriée sur la commune, une espèce protégée à l’échelle nationale : l’Escargot de Bourgogne 

(Helix pomatia). 

Une espèce à caractère invasif a également été recensée. Il s’agit de la Coccinelle asiatique (Harmonia 

axyridis). 

Au vu de la nature des biotopes en présence, la présence d’autres espèces sensibles et/ou protégées à 

diverses échelles est plus que probable. 

2 - Les Vertébrés  

2.1 Classe des Amphibiens 

2.1.1 Méthode et limites d’observations 

En région Nord-Pas-de-Calais, la période de reproduction des espèces d’Amphibiens dure de la fin du 

mois de février au mois de juin (à l’exception du Crapaud accoucheur dont la période de reproduction dure 

jusqu’en août) (fig. 27). Les périodes d’activité s’échelonnent de fin février, pour la Grenouille rousse 

(espèce la plus précoce) au mois d’octobre.  
 

Nom vernaculaire

Salamandre tachetée

Triton palmé

Triton ponctué

Triton alpestre

Triton crété

Crapaud accoucheur

Sonneur à ventre jaune

Pélodyte ponctué

Crapaud commun

Crapaud calamite

Rainette verte

Grenouille agile

Grenouille rousse

Grenouille rieuse

Grenouille de Lessona

Grenouille verte

Visites de terrain 

Période d 'activité

Période de reproduction

Période de parturition

XI XIII II III IV V VI VII X

Nov DecJanv Fev Mars Avr Mai Juin Juil OctAoût Sept

VIII IX

 

Figure 27 : Chronologie de l’activité et de la reproduction des Amphibiens présents en région Nord-Pas-

de-Calais. 

Dans le cadre de cette étude, aucun protocole spécifique n’a été mis en place. Les relevés se sont donc 

basés sur un inventaire qualitatif sur les différents secteurs propices à l’accueil des amphibiens. Une nuit 

d’écoute a cependant été effectuée afin d’augmenter les chances de détection des différentes espèces en 

présence. 

2.1.2 Résultats 

5 espèces d’Amphibiens ont été observées. Ces dernières sont listées dans le tableau ci-après (tab.13). 

Enfin, les listes communales et issues des inventaires ZNIEFF nous permettent de lister également des 

espèces potentielles pouvant être présentes au sein même des limites de la commune de Rieulay (tab.14) 
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 Légende du tableau des Amphibiens 

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en Europe, en 

France) selon l'échelle suivante (d’après les catégories 

UICN de 2008) (UICN France, MNHN & SHF, 2009)  

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en 

Région Nord-Pas-de-Calais) selon l'échelle 

suivante (d’après les catégories UICN de 1990): 

→ statut biologique national de 

l’espèce (d’après FIERS et col., 1997) 

: 
RE :  Eteinte 

CR:   En danger critique d’extinction 

EN:   En danger 

VU:   Vulnérable 

NT :  Quasi menacée 

LC :   Préoccupation mineure 

DD:   Données insuffisantes 

NA:   Non applicable (Occasionnelle) 

Int. : Non applicable (Introduite) 

NE :    Non évaluée 

Ex :   disparue 

R :      rare 

E :   en danger 

I :      indéterminée 

V :   vulnérable 

D :    en déclin 

AS :   à surveiller 

C :     commune 

Int. : introduite, invasive 

 

R :  Reproductrice 

Rr : Reproductrice régulière. 

Ri : Reproductrice irrégulière. 

S :  Sédentaire stricte. 

ST :  Sédentaire transhumante.  

M : Migratrice stricte. 

Mr : Migratrice régulière. 

Mi : Migratrice irrégulière. 

O : Occasionnelle 

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante: → le niveau d’abondance dans le département du Pas-

de-Calais (62) (d’après MAURIN et KEITH 1994, 

DUGUET et MELKI, 2003, GENIEZ et CHEYLAN, 2005): 
F: protégée par la Loi Française 

Be:  inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce 

protégée (annexe 3) 

Bo: inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2) 

W: inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III) 

C: inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II) 

H: inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat  (annexes I, II, III, IV,V) 

L :    localisé 

TR :  très rare  

AR :  assez rare 

PC :  peu commun  

AC : assez commun 

C : commun 

O : occasionnel  

I :    indéterminé 

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat 

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale 

Espèce introduite (invasive) 
 

 

  

Figure 28 : Crapaud commun (Bufo bufo) Figure  29 : Grenouille rousse (Rana temporaria) 
 

Tableau 13 : Espèces d’Amphibiens observées 

Familles 
Nom 

scientifique 
Nom vernaculaire 

Liste rouge 2009 

protection 
Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 
Europe France 

NPDC/ 

Picardie 

Salamandridae  
Mesotriton 

alpestris 
Triton alpestre LC LC LC F,Be3 Rr, S C 

Bufonidae 

 

Bufo bufo Crapaud commun LC LC LC F,Be3 Rr, ST C 

Epidalea 

calamita 
Crapaud calamite LC LC NT F, HIV,Be2 Rr, S AC 

Ranidae 

Pelophylax kl. 

esculenta 
Grenouille verte LC LC   F, HV,Be3 Rr, S AC 

Rana 

temporaria 
Grenouille rousse LC LC LC 

F, Fgr, 

HV,Be3 
Rr, S C 

→Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) ) (En déclin (Nord-Pas-de-Calais) - Vulnérable (nat.))  est un 

Triton de petite taille dont la répartition française correspond grossièrement au nord et à l’est de la Loire. 

Typiquement ubiquiste, cette espèce se retrouve dans tous les types de sites aquatiques, du niveau de la 

mer jusqu'à 2600 m d’altitude. En période de reproduction, le Triton alpestre occupera préférentiellement 

des mares d’eau stagnante de profondeur inférieure à 2m. 
 

→ Le Crapaud commun (Bufo bufo)  (En déclin (Nord-Pas-de-Calais) - Préoccupation mineure (France) - 

Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce colonisant de nombreux milieux (forêts, talus, friches, 

jardins). Son aire de répartition couvre pratiquement toute la France et s’étend au nord jusqu’au cercle 

polaire. Nocturne, terrestre et très casanier, Bufo bufo présente un comportement solitaire à l’exception de 

la période de reproduction où les individus se rassemblent en grand nombre dans les trous d’eau et les 

mares.   

→ Le Crapaud calamite (Bufo calamita) (En déclin (Nord-Pas-de-Calais) - Préoccupation mineure (France) - 

Préoccupation mineure (Europe)) occupe les terrains à végétation ouverte et assez rase, alternant avec des 

zones de sol nu, avec présence d’abris artificiels et de sol meuble. Ces milieux de prédilection sont 

toujours caractérisés par un fort ensoleillement au sol et par la présence de proies dans la végétation 

basse. Le long des côtes de la Manche, il affectionne les terrains sableux, les carrières, les gravières et les 

cordons dunaires littoraux. Pendant la période de reproduction les mâles se regroupent au crépuscule 

autour des points d'eau favorables et émettent leur chant en chœur. Une petite population de calamites 

occupe les mares de terrils, milieux pionniers tout à fait propices à l’accueil de l’espèce. 

→Les Grenouilles vertes (Pelophylax ridibunda, Pelophylax lessonae et Pelophylax kl. esculenta) (A 

surveiller (nat.)) comptent parmi les espèces d’Anoures les plus communes et les plus répandues d’Europe. 

En France, elles constituent plusieurs complexes hybridogénétiques dont les aires de répartition sont 

encore incertaines. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les formes communes sont, la Grenouille de 

Lessona (Pelophylax lessonae) et son klepton la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta). La Grenouille 

rieuse (Pelophylax ridibunda) est considérée comme absente dans le département du Nord.  Les 

Grenouilles vertes sont les plus aquatiques des espèces d’Anoures de notre région et leur reproduction ne 

commence qu’à la fin du printemps. On peut les rencontrer dans tous les types de milieux aquatiques 

ensoleillés mais présentent une nette préférence pour les marais riches en végétation et les étangs, elle est 

également notée au niveau des plans d’eau associés au terril. 

 

→ La Grenouille rousse (Rana temporaria) (En déclin (Nord-Pas-de-Calais) - Préoccupation mineure 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) vit le plus souvent dans les prairies, les tourbières, ainsi que les 

forêts. Les biotopes de reproduction sont constitués par les mares, fossés ou étangs. C'est l'un des 

premiers amphibiens à sortir et sa ponte commence dès la fin de l'hiver. De par son mode de vie très 

terrestre, la Grenouille rousse est capable de déplacements sur de grandes distances, loin de ses sites de 

reproduction. Il est très probable que cette espèce, se reproduisant dans les différents points d’eau et 

zones humides de la commune. 
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Tableau 14 : Espèces d’Amphibiens potentielles 

Familles Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 2009 

protection 
Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 
Europe France 

NPDC/ 

Picardie 

Salamandridae  
Lissotriton 

helveticus 
Triton palmé LC LC LC F,Be3 Rr, S C 

Salamandridae  
Lissotriton 

vulgaris 
Triton ponctué LC LC LC F,Be3 Rr, S C 

Salamandridae  
Salamandra 
salamandra 

Salamandre 

tachetée 
LC LC LC F,Be3 Rr, S AC 

Salamandridae  Triturus cristatus Triton crêté  LC LC VU F, HII-IV,Be2 Rr, S AC 

Hylidae Hyla arborea Rainette verte LC LC VU F, HIV,Be2 Rr, S PC 

Ranidae 
Pelophylax 
lessonae 

Grenouille verte 
de Lessona 

LC NT DD F, HIV,Be3 Rr, S PC 

Ranidae 
Pelophylax 

ridibundus 
Grenouille rieuse LC LC NA F, HV,Be3 Rr, S, Int? Int. 

Ranidae Rana arvalis 
Grenouille des 
champs 

LC CR RE F, HIV,Be2 Rr, S O 

2.1.3 Analyse patrimoniale et conclusion 

Qu’elles soient communes ou rares, il est à noter que toutes les espèces d'Amphibiens sont protégées sur 

le territoire national par l’arrêté du 19 novembre 2007  
 

Bien que très anthropisée, l’aire d’étude et ses abords présentent une mosaïque d’habitats théoriquement 

à même de fournir à ces espèces des milieux susceptibles de les abriter tout du moins lors d’une étape de 

leur cycle de développement (reproduction, hibernation, estivation…). Globalement, l’ensemble de la 

commune  doit être considérée comme très favorable à ce taxon (forte présence de milieux humides) 
 

Zone Intérêts pour la batrachofaune 

Zone 

Ouest 

Cette zone est caractérisée par la présence d’habitats pionniers en contexte xéro-thermophile. Les 

quelques points d’eau l’avoisinant sont potentiellement des secteurs de reproduction du Crapaud 

calamite et de taxons plus courants en région tels que le Crapaud commun, les Grenouilles dites 

« vertes », la Grenouille rousse et le Triton alpestre.  Dans l’enceinte de la zone au sens strict, les 

conditions xériques et l’absence de milieux frais ou aquatiques limitent drastiquement la présence de 

la batrachofaune. 

Le Triton crêté est également signalé (espèce d’intérêt communautaire assez commun dans la 

région). 

Zone 

centre 

Ce secteur est largement dominé par les cultures qui jouxtent des zones prairiales et pâturées. Un 

fossé traverse la zone et pourrait accueillir une population d’amphibiens composées d’espèces 

tolérantes et très communes en région comme le Crapaud commun ou la Grenouilles verte. On notera 

que les cultures et prairies bien qu’a priori ne présentant que peu d’intérêt de par la nature des 

biotopes en présence peuvent toutefois être utilisées transitoirement pour l’alimentation des adultes. 

Zone 

Est 

En termes de potentialités d’accueil de la batrachofaune, cette zone semble analogue à la zone centre 

si ce n’est que le fossé la traversant présente une qualitativement plus d’intérêt pour ce taxon 

(présence d’une végétation fournie, qualité des eaux, présence de secteurs de haie potentiellement 

attractive pour l’hivernage). Les cultures et milieux prairiaux peuvent accueillir une faible population 

d’espèces tolérantes en alimentation. Les pâtures, de par le mode de pacage restent, quant à elles, 

d’un intérêt moindre pour les amphibiens. 

2.2 Classe des Reptiles 

2.2.1 Méthode et limites d’observations 

La classe des Reptiles, quant à elle, ne présente que peu d’intérêts pour la région. Six espèces de 

Reptiles terrestres peuvent être considérées comme régionales avec des populations toujours très faibles, 

toujours localisées dans des biotopes spécifiques. Aucun protocole spécifique d’observation de ce taxon 

n’a été mis en place. La faible représentation de cette classe de Vertébrés dans toute la partie Nord de la 

France ne nécessite pas la mise en place d'un protocole d'observation particulier. Les espèces de Reptiles 

potentielles dans la région ne sont actives qu’à partir du début du mois d’avril dans le meilleur des cas, 

mais plus généralement dans le courant du mois de mai. 

Lezard vert

Lézard vivipare

Lézard des murailles

Orvet

Couleuvre à collier

Couleuvre vipérine

Couleuvre d'Esculape

Coronelle lisse

Vipère péliade

Visites de terrain

Période d'activité

Période de parturition ou de ponte

2011

Janv Fev Avr

VNom vernaculaire
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I II III IV

Sept OctJuilMai Juin Nov Dec

VI VII VIII IX X XI XII

Août

 

Figure 30 : Chronologie de l’activité et de la reproduction des Reptiles présents en région Nord-Pas-de-

Calais. 

2.2.2 Résultats 

Lors des visites de terrain, une seule espèce appartenant à ce taxon n’a été observée (tab.15). Il s’agit du 

lézard des murailles, dont les observations sont localisées strictement au niveau du terril des Argales.  

 

Tableau 15 : Espèces de Reptiles observées  

Familles Nom scientifique Nom vernaculaire 

Listes rouges 

protection 
Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 

Europe France Région 

Lacertidae Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 
LC LC V F, HIV,Be2 Rr, S R 

 

Deux autres espèces de Reptiles (tab.16) pourraient être théoriquement présentes dans l'aire d’étude avec 

des probabilités de présence faibles à très faibles, notamment au niveau des zones les plus thermophiles. 
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Tableau 16 : Espèces de Reptiles potentielles  

Familles Nom scientifique Nom vernaculaire 

Listes rouges 

protection 
Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 

Europe France Région 

Anguidae Anguis fragilis Orvet fragile LC LC V F,Be3 Rr, S C 

Colubridae Natrix natrix Couleuvre à collier LC LC LC F,Be3 Rr, S PC 

 

Légende du tableau des Reptiles 

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en Europe, en 

France) selon l'échelle suivante (d’après les catégories 

UICN de 2008) (UICN France, MNHN & SHF, 2009)  

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en 

Région Nord-Pas-de-Calais) selon l'échelle 

suivante (d’après les catégories UICN de 1990): 

→ statut biologique national de 

l’espèce (d’après FIERS et col., 

1997) : 

RE :  Eteinte 

CR:   En danger critique d’extinction 

EN:   En danger 

VU:   Vulnérable 

NT :  Quasi menacée 

LC :   Préoccupation mineure 

DD:   Données insuffisantes 

NA:   Non applicable (Occasionnelle) 

Int. : Non applicable (Introduite) 

NE :    Non évaluée 

Ex :   disparue 

R :      rare 

E :   

en danger 

I :      indéterminée 

V :   vulnérable 

D :    en déclin 

AS :   à surveiller 

C :     commune 

Int. : introduite, invasive 

 

R :  Reproductrice 

Rr : Reproductrice régulière. 

Ri : Reproductrice irrégulière. 

S :  Sédentaire stricte. 

ST :  Sédentaire transhumante.  

M : Migratrice stricte. 

Mr : Migratrice régulière. 

Mi : Migratrice irrégulière. 

O : Occasionnelle 

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante: → le niveau d’abondance dans le département du 

Pas-de-Calais (62) (d’après MAURIN et KEITH 1994, 
VARCHER, GENIEZ, 2010.): 

F: protégée par la Loi Française 

Be:  inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 

2), espèce protégée (annexe 3) 

Bo: inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2) 

W: inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III) 

C: inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II) 

H: inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat  (annexes I, II, III, IV,V) 

L :    localisé 

TR :  très rare  

AR :  assez rare 

PC :  peu commun  

AC : assez 

commun 

C : commun 

O : occasionnel  

I :    indéterminé 

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat 

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale 

Espèce introduite (invasive) 
 

 

  

Figure 31 : Lézard des murailles Figure 32 : Orvet fragile 

 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) (Vulnérable (Nord-Pas-de-Calais) - Préoccupation mineure 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) se retrouve le plus souvent dans les éboulis plus ou moins 

rocheux, les talus, les vieux murs et les tas de sable. Il faut noter que cette espèce est souvent localisée 

sur les habitations humaines. Dans l'aire d'étude, l’espèce est à rechercher dans les milieux qui lui sont 

favorables tels que les murs d’habitations ou d’autres bâtiments. 

2.2.3 Analyse patrimoniale et conclusion 

Toutes ces espèces présentent un intérêt régional (GODIN, 2000, 2001, 2004). 

Toutes les espèces de Reptiles sont protégées sur le territoire national par l’arrêté du 19 novembre 2007   

Toutes ces espèces potentielles sont inscrites aux annexes de la Convention de Berne. 

Les Reptiles sont particulièrement sensibles aux dérangements liés aux activités humaines. Au vue du 

contexte local, l’ensemble du site doit être considéré comme peu favorable à ce taxon.   

Dans tous les cas, si plusieurs espèces de Reptiles étaient présentes à l’échelle communale et a fortiori au 

niveau des zones pressenties à l’urbanisation, leurs populations seraient toujours très faibles. 
 

Zone Intérêts pour la batrachofaune 

Zone ouest 

Les conditions xériques en contexte urbanisé sont ici très propices à l’accueil 

d’une population de Lézard des murailles, observé sur le terril des Argales au Sud-

Ouest du périmètre de la zone d’étude. Il est donc très probable que l’espèce 

fréquente l’enceinte de la dite zone. Il est peu vraissemblable de retrouver d’autres 

taxons. 

Zone centre Ces deux zones montrent des écopotentialités d’accueil similaires en ce qui 

concerne les reptiles. Elles pourront accueillir mais ce de manière très marginale, 

l’Orvet fragile au niveau des lisières boisées et arbustives voire le Lézard des 

murailles dans les parties les plus chaudes et les plus urbanisées. 

Zone est 

 

2.3 Classe des Mammifères 

2.3.1 Méthode et limites d’observations 

L’observation des Mammifères (bien que présents toute l’année) est en général rendue difficile par le fait 

que la majorité des espèces est nocturne ou au moins crépusculaire. D’autre part, en ce qui concerne les 

micro-mammifères et les Mustélidés, une étude exhaustive des espèces passe systématiquement par la 

mise en œuvre d’un protocole lourd de piégeage impossible à mettre en place dans ce type d’étude. Dans 

le cas présent, la présence des Mammifères terrestres a été détectée de plusieurs manières : Observation 

directe, recherche de terriers, recherche de traces (empreintes, crottes, marques sur les arbres…). 

2.3.2 Résultats 

L'estimation des espèces de Mammifères présentes sur le site (tab.17) a été réalisée à partir de contacts 

visuels, auditifs, d’analyse des traces de toutes natures (empreintes, excréments…) et d’informations 

obtenues auprès de contacts locaux.  

Aucune recherche de Chiroptères par détection des ultrasons n’a été réalisée.  

Au total, 2 espèces de Mammifères réparties en 2 Familles et 2 Ordres ont été détectées sur le site. Dix 

espèces peuvent être considérées comme potentielles (tab.18). Les tableaux 10 et 11 listent 

respectivement les espèces de Mammifères détectées et potentielles. 
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Légende du tableau des Mammifères 

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en Europe, en 

France) selon l'échelle suivante (d’après les catégories 

UICN de 2008) (UICN France, MNHN & SHF, 2009)  

→ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en 

Région Nord-Pas-de-Calais) selon l'échelle 

suivante (d’après les catégories UICN de 1990): 

→ statut biologique national de 

l’espèce (d’après FIERS et col., 1997) : 

RE :  Eteinte 

CR:   En danger critique d’extinction 

EN:   En danger 

VU:   Vulnérable 

NT :  Quasi menacée 

LC :   Préoccupation mineure 

DD:   Données insuffisantes 

NA:   Non applicable (Occasionnelle) 

Int. : Non applicable (Introduite) 

NE :    Non évaluée 

Ex :   disparue 

E :   en danger 

V :   vulnérable 

R :      rare 

Int. : introduite, invasive 

D :    en déclin 

AS :   à surveiller 

C :     commune 

I :      indéterminée 

 

R:  Reproductric 

Rr: Reproductrice 

régulière. 

Ri : Reproductrice 

irrégulière. 

S :  Sédentaire stricte. 

ST :  Sédentaire 

transhumante.  

M : Migratrice stricte. 

Mr : Migratrice régulière. 

Mi : Migratrice irrégulière. 

O : Occasionnelle 

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante: → le niveau d’abondance dans le département du Pas-de-Calais (62) (d’après 

MAURIN et KEITH 1994, FOURNIER 2000, ARTHUR et LEMAIRE 2009): F: protégée par la Loi Française 

Be:  inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement 

protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3) 

Bo: inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces 

migratrices (annexe 2) 

W: inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III) 

C: inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II) 

          H: inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat  (annexes I, II, III, IV,V) 

L :    localisé 

TR :  très rare  

AR :  assez rare 

PC :  peu commun  

AC : assez commun 

C : commun 

O : occasionnel  

I :    indéterminé 
→ Statut réglementaire vis-à-vis du code de la chasse : 

Ch :  Espèces de gibier dont la chasse est autorisée  

Nu : Animaux susceptibles d’être classés nuisibles  

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe IV de l Directive Habitat 

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat 

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale 

Espèce introduite (invasive) 
 

 

 

Tableau 17 : Espèces de Mammifères observées 

Ordre Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 2009 
prot

ecti

on 

Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 

Chasse 
Europe France Région 

INSECTIVORES 

Erinaceus 

europaeus 
Hérisson d'Europe LC LC   

F, 

Be3 
Rr, S C  

Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC     Rr, S C  

CARNIVORES Vulpes vulpes Renard roux LC LC     Rr, S C Ch, Nu 

ARTIODACTYLES 
Capreolus 

capreolus 
Chevreuil d'Europe LC LC   Be3 Rr, S C Ch 

LAGOMORPHES 
Oryctolagus 

cuniculus 
Lapin de garenne NT NT     Rr, S C Ch, Nu 

LAGOMORPHES Lepus europaeus Lièvre d’Europe LC LC  Be3 Rr, S C Ch 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Espèces de Mammifères potentielles 

ORDRE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 2009 

protection 
Statut 

biologique 

Niveau 

d'abondance 

dans le 

département 

Chasse 

Europe France Région 

INSECTIVORES Crocidura leucodon Crocidure leucode LC LC I Be3 Rr, S R   

INSECTIVORES Neomys fodiens Crossope aquatique LC LC I F, Be3 Rr, S C   

INSECTIVORES Sorex coronatus Musaraigne couronnée LC LC   Be3 Rr, S C   

CHIROPTERES Nyctalus noctula Noctule commune LC NT I 
F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Rr, Mr C   

CHIROPTERES Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius 
LC NT V 

F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Ra, Mr C   

CHIROPTERES Eptesicus serotinus Sérotine commune LC LC I 
F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Rr, ST C   

CHIROPTERES Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
LC LC V 

F, Be2, 

Bo2,  HII-IV 
Rr, ST AR   

CHIROPTERES Myotis daubentoni Murin de Daubenton LC LC V 
F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Rr, ST C   

CHIROPTERES Plecotus auritus Oreillard roux LC LC V 
F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Rr, ST C   

CHIROPTERES Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC LC I 
F, Be2, 

Bo2,  HIV 
Rr, ST C   

CARNIVORES Mustela putorius Putois d'Europe LC LC I (F), Be3, HV Rr, S C Ch, Nu 

CARNIVORES Mustela nivalis Belette LC LC I (F), Be3 Rr, S C Ch, Nu 

CARNIVORES Martes foina Fouine LC LC   (F), Be3 Rr, S C Ch, Nu 

CARNIVORES Mustela ermina Hermine LC LC I (F), Be3 Rr, S C Ch 

ARTIODACTYLES Sus scrofa Sanglier LC LC     Rr, S C Ch, Nu 

RONGEURS Sciurus vulgaris Ecureuil roux LC LC I F, Be3 Rr, S C   

RONGEURS Rattus rattus Rat noir LC LC V   Rr, S C   

RONGEURS Ondatra zibethicus Rat musqué Int. Int. Int.   Rr, S C Ch, Nu 

RONGEURS Rattus norvegicus Rat surmulot Int. Int. Int.   Rr, S C   

RONGEURS Micromys minutus Rat des moissons LC LC I   Rr, S C   

RONGEURS Microtus agrestis Campagnol agreste LC LC     Rr, S C   

RONGEURS Microtus arvalis 
Campagnol des 

champs 
LC LC     Rr, S C   

RONGEURS 
Clethrionomys 

glaerolus 
Campagnol roussatre ? LC     Rr, S C   

RONGEURS Microtus subterraneus Campagnol souterrain LC LC     Rr, S C   

RONGEURS Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC     Rr, S C   

RONGEURS Mus musculus Souris domestique LC LC     Rr, S C   

RONGEURS Eliomys quercinus Lérot NT LC   Be3 Rr, S C   

RONGEURS Glis glis Loir gris LC LC ? Be3 Rr, S     

RONGEURS 
Muscardinus 

avellanarius 
Muscardin LC LC R F, Be3, HIV Rr, S R   
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2.3.3 Analyse patrimoniale 

→ Les espèces observées sont typiquement associées aux parcs et jardins et aux zones péri-urbaines 

(bâtiments) et des bâtiments. Aucune ne présente de statut de sensibilité réellement significatif.  

- Une seule des espèces observées présente une protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007). Il s’agit 

du Hérisson d’Europe 

- Aucune des espèces observées ne présente un statut régional ou national de sensibilité significatif.  

- Deux des espèces observées dans l'aire d'étude présentent un caractère invasif : le Rat surmulot et 

le Rat musqué.  

 

→ Enfin, il est important de signaler que parmi les espèces observées, certaines présentent un statut 

particulier vis-à-vis du code de la chasse : 

Espèces de gibier dont la chasse est autorisée :     Lapin de garenne, Renard roux. Chevreuil d’Europe, 

Lièvre d’Europe 

Espèces susceptibles d’être classées nuisibles :     Lapin de garenne, Renard roux.  

 

2.3.4 Conclusion 

→ Toutes les espèces terrestres détectées dans l’aire d’étude sont communes et largement répandues dans 

la région.  Ces espèces appartiennent principalement à 2 grands cortèges :  

 - Les Mammifères des milieux bocagers et/ou arbustifs, 

 - Les Mammifères liés aux activités humaines. 

 

→ Aucune espèce observée n’est inscrite aux annexes II ou IV de la Directive Habitat  

La commune de Rieulay, par la présence de nombreux biotopes d’intérêts (boisements, zones humides, 

secteurs thermophiles, agrosystèmes), offre ici de très fortes écopotentialités  pour un cortège 

relativement important de mammifères dont certains pourraient présenter un statut de conservation 

défavorable à l’échelle régionale ou nationale.  

Plus localement, au niveau des secteurs potentiellement ouvrables à l’urbanisation, les communautés de 

mammifères potentiellement présentes sont très certainement constituées de taxons très communs et peu 

menacés à l’échelle régionale. Certains milieux en présence pourraient cependant constituer des sites 

refuges pour des espèces moins fréquentes voire même sensibles (Muscardin, Rat des moissons, 

Chiroptères). Il reste toutefois à souligner que les potentialités de présence de ces espèces sur ces sites 

restent selon les taxons très faibles à modérées. 

 

 

 

 

 

2.4 - Les Oiseaux 

2.4.1 Méthode et limites d’observations 

2.4.1.1 Contexte spatio-temporel de l’étude avifaunistique 

Contrairement aux autres groupes animaux recensés, les Oiseaux sont présents toute l'année dans nos 

régions. Selon les saisons (fig.33), se mêlent les espèces migratrices de passage, les espèces nicheuses, les 

espèces hivernantes, les espèces sédentaires ou encore les espèces accidentelles.  

L’étude ornithologique s’est déroulée entre mars 2012 et novembre 2012. Quatre visites d’une journée ont 

été réparties sur une grande partie du cycle biologique pour permettre l’identification de la plupart des 

cortèges présence. Bien entendu, les résultats obtenus et présentés dans cette étude ne se veulent pas 

exhaustifs, en raison de nombreux biais liés à l’observation et au protocole appliqué (cf Limites 

d’observations).  

Les quatre visites ont été réalisées sur une journée entière consacrée à l’exploration précise des zones 

potentiellement ouvrables à l’urbanisation d’une part et du périmètre communal d’autre part. 

Visite Dates 

1 28 mars 2012 

2 20 juin 2012  

3 01 aout 2012 

4 22 novembre 2012 

 

 

Figure 33 : Etude ornithologique : les espèces observées sont à la fois les espèces sédentaires, nicheuses, 

migratrices prénuptiales et postnuptiales et les espèces hivernantes 

Une prospection à échelle communale a été réalisée dans le cadre de cette étude et les prospections ont 

visé à échantillonner les différents milieux en présence. 

3 secteurs ont été visés par des prospections plus poussées. Ces zones inventoriées comprennent non 

seulement la surface concernée par la potentialité de mise en zone à urbaniser mais également les zones 

attenantes. La prise en compte de ces dernières est en effet essentielle pour appréhender l’utilisation de la 

zone par les oiseaux dont les déplacements locaux peuvent s’opérer sur plusieurs centaines de mètres 

selon les espèces. 
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Figure 34 : Délimitation de l’aire d’étude avifaunistique 

 

2.4.1.2 Protocole 

Lors des visites, des parcours de prospection ont été effectués sur la zone d’étude et en périphérie 

immédiate.  

Tous les contacts réalisés avec les espèces ont été notés et cartographiés. Lors des recensements, les 

espèces sont identifiées à l’écoute (cri, chant) et à la vue (œil nu, jumelles ou téléobjectif) ou à l’aide 

d’indices de présence (plumes, traces, pelotes de régurgitation,…). 

2.4.1.3 Limites d’observations 

2.4.1.3.1 Limites d’observations de l’avifaune migratrice 

La principale limite du suivi de migration est liée au nombre de visites prévues. Bien que positionnée en 

période favorable à l’observation des migrateurs prénuptiaux, 1 unique visite ne peut donner qu’une idée 

très approximative du contexte migratoire local et de l’attractivité de la zone d’étude et de sa périphérie 

comme zone de halte pour les migrateurs. On peut ainsi avancer que cette visite ne suffit pas à estimer 

pleinement les potentialités de la commune comme zone de migration ou de stationnement.  

 

2.4.1.3.2 Limites d’observations de l’avifaune nicheuse 

Les deux visites réalisées durant la saison de nidification sont insuffisantes pour appréhender de manière 

fiable l’utilisation du site par les différents cortèges locaux d’oiseaux nicheurs. De plus, l’échantillonnage 

réalisé ne nous permet pas d’établir d’analyses semi-quantitatives et seul un inventaire qualitatif 

géolocalisé des différents taxons detéctés a pu être mis en place. 

 

2.4.1.3.3 Limites d’observations de l’avifaune hivernante 

Dans le cas de l’inventaire des peuplements hivernants, le protocole appliqué, de par le faible nombre de 

visites (une seule visite), ne permet pas d’obtenir une estimation précise de l’attractivité du site en période 

hivernale. 

2.4.1.3.4 Limites d’observations de l’avifaune nocturne 

L’absence de prospections nocturnes ne permet de traiter de ce cortège qu’en termes de potentialités.  

2.4.2 Résultats 

Les résultats présentés ci-dessous sont issus des prospections actives réalisées durant les quatre visites de 

terrain hivernale, printanière et estivale, d’une durée effective totale d’environ 12 heures. Les conditions 

météorologiques furent favorables à la détection et l’identification des différents taxons avifaunistiques. 

2.4.2.1 Espèces observées et espèces potentielles 

79 espèces d’oiseaux ont été observées lors des relevés sur l'ensemble de l'aire d'étude. Compte tenu de la 

surface prospectée et des milieux rencontrés ceci traduit une richesse spécifique assez bonne.  

Toutes les espèces d'oiseaux observées sur le site sont typiques des milieux prairiaux et culturaux, des 

secteurs urbanisés du nord-ouest de la France.  En périphérie du site, des espèces typiques des zones 

humides, cotoyant notamment le Canal de Lens. 

58 de ces espèces sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 29 octobre 2009. 

L’analyse objective de la richesse du site est réalisée à partir des observations sur site et de l’estimation 

des potentialités des différents milieux présents. Cette analyse a pour but, d’une part, de combler les 

éventuelles lacunes des prospections de terrain et d’autre part, de mettre en évidence la richesse globale 

de l’environnement immédiat de l’aire d’étude et les interrelations qui peuvent exister. 

Cette estimation de la potentialité de présence d’espèces d’Oiseaux non observées (annexe 1) est réalisée 

en combinant plusieurs sources d’informations : 
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- l’analyse de données bibliographiques nationales et régionales relatives aux espèces migratrices, 

sédentaires, nicheuses et/ou hivernantes (d’après YEATMAN-BERTHELOT, 1991 et YEATMAN-BERTHELOT 

et JARRY, 1995, ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999, DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. et 

YESOU P. 2008, Tombal, 1996). 

- l’analyse des listes d’espèces recensées sur la commune de Harnes et sur les communes voisines, 

- l’analyse des listes d’espèces recensées dans les zones d’inventaires et de protection situées à 

proximité immédiate. 

Pour cette estimation, les espèces potentielles correspondent aux oiseaux pouvant occuper de manière 

transitoire les milieux présents sur la commune mais également celles pouvant se retrouver sur les aires 

adjacentes. Cette estimation prend en compte les espèces pouvant nicher ou hiverner sur le territoire ou la 

fréquenter uniquement en passage migratoire.  

Concernant les espèces pouvant survoler le territoire en passage migratoire, nous n’avons pas cherché à 

être exhaustifs étant donné que la commune est positionnée à proximité d’un axe migratoire canalisé 

notamment par le Canal de la Scarpe. De nombreuses espèces sont donc susceptibles de transiter au 

dessus du site (en particulier la nuit). 

2.4.2.2 Identification des cortèges avifaunistiques 

L’analyse de la liste des espèces observées (tab.1) permet d’identifier les cortèges avifaunistiques présents 

sur le site d’étude. Les espèces observées en période de reproduction appartiennent principalement aux 

cortèges aviaires suivants : les espèces des milieux ouverts, les espèces des milieux arbustifs et arborés, 

les espèces anthropophiles, les espèces des zones humides.  
 

 Le peuplement d’espèces des milieux ouverts 

Ces espaces bordent bien souvent les secteurs pressentis à urbanisation. Ils sont alors de nature diverses 

mais sont majoritairement représentés par les secteurs de cultures en openfields. Ces secteurs cultivés 

sont principalement consacrés à la céréaliculture (blé, orge, maïs). La zone Ouest présente la particularité 

d’héberger des secteurs de pelouses thermophiles que l’on ne retrouve pas sur les deux autres zones. 

Les taxons le composant sont l’Alouette des champs, le Vanneau huppé et la Perdrix grise, tout trois 

présentant un statut de patrimonialité non négligeable. Ces taxons sont très probablement nicheurs sur la 

commune de Rieulay. Au sein même des secteurs à urbaniser, celles-ci pourraient potentiellement établir 

un site de nidification au niveau des secteurs en céréaliculture. 

Le Pipit farlouse et la Bergeronnette grise, pouvant également être classé dans ce peuplement, n’ont été 

observé qu’en migration. Cependant, les zones prairiales et culturales à l’echelle communale ou des zones 

à urbaniser peuvent constituer un site de nidification pour ces espèces. 

 

a b 

c  d 

Figure 35 : Zones de nidification des espèces de milieux ouverts liées aux agrosystèmes 

Cultures intensives (a), prairies à colonisation arbustive (b) Alouette des champs (c), Perdrix grise (d) 
 

 

 

 Le peuplement d’espèces des milieux arbustifs et arborés 

Ce peuplement rassemble les espèces que l’on retrouve fréquemment dans des paysages de bocages, les 

haies semi-naturelles, de broussailles,  de fourrés préforestiers, de boisements jeunes ou clairs, de 

secteurs boisés plus âgés et leurs lisières… 

Il s’agit du cortège avifaunistique le plus riche sur le site avec 27 espèces identifiées (soit 60% des taxons 

contactés). Notons que la plupart de ces espèces sont ubiquistes et peuvent être rencontrées dans d’autres 

milieux, mais avec une occurrence plus faible.  

Les milieux arbustifs et arborescents présents ici revêtent plusieurs formes depuis la simple haie 

monostrate basse jusqu’au secteur forestier marécageux. Il en découle la forte diversité avifaunistique 

observée, se répartissant selon un gradient de fermeture du milieu. On retrouve ainsi dans les milieux les 

plus ouverts, la Fauvette grisette, le Bouvreuil pivoine, le Serin cini le Chardonneret élégant, le Bruant 

jaune, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois.   

Les milieux plus fermés accueillent, quant à eux : 

- Des rapaces diurnes et nocturnes avec : La Bondrée apivore, la Buse variable, l’Epervier d’Europe dont la 

reproduction est probable à l’échelle communale mais relativement peu envisageable sur les secteurs 

potentiellement ouvrables à l’urbanisation. 

- Des picidés avec : le Pic vert et le Pic épeiche, largement répandu sur la zone d’étude mais non 

rencontrés sur les zones à urbaniser 
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- Des fauvettes sylvicoles avec : 

- le Pouillot véloce: il s’agit de la fauvette sylvicole la plus répandu et la plus fréquente de la zone 

d’étude. On la retrouve dans la majeure partie des zones boisées si ce n’est la totalité. 

- La Fauvette à tête noire : Cette fauvette est largement répandu au sein de la zone d’étude et à 

l’instar du Pouillot véloce se retrouve dans les secteurs forestiers communaux. 

- Le Pouillot fitis : la répartition des observations de pouillots fitis montre que l’espèce cotoie 

volontiers les secteurs de futaies jeunes avec parfois un enrésinement.  

- La Fauvette des jardins : Cette espèce préfère les sous-bois développés où elle établit son site de 

nidification. Pareillement à sa cousine la Fauvette à tête noire, on peut la retrouver dans la majorité 

des secteurs forestiers de la commune. 

 

- De petits passereaux fortement liés à la présence de boisements de résineux : 

- le Roitelet huppé, très certainement nicheur dans les zones enrésinées notamment. 

 

- Des espèces liées aux forêts agées présentant une sous-strate arbustive dense : 

- la Grive draine: l’espèce peut être rencontrée non seulement en secteur forestier mais également 

dans les milieux annexes (prairies, pâtures, cultures recoltées) en alimentation. 

- la Mésange nonnette: l’espèce est omniprésente dans les secteurs forestiers du nord de la 

commune. 

- la Sitelle torchepot : l’espèce est présente dans les secteurs forestiers marécageux. 

- le Geai des chênes : l’espèce peut être rencontrée non seulement en secteur forestier mais 

également dans les milieux annexes (prairies, pâtures, cultures recoltées) en alimentation 

-  le Rossignol philomèle : L’oiseau est présent dans les secteurs arbustifs composant les sous-bois 

marécageux du nord de la commune. 

- le Grimpereau des jardins: Cette espèce cavernicole favorise les secteurs boisés présentant des 

arbres âgés. On peut l’observer dans la majeure partie des zones boisées alentours si ce n’est 

l’intégralité. 

_ la Mésange boréale, que l’on retrouvera dans les différents secteurs de saulaies arbustives ou 

arborescentes. 

 

On note d’emblée que certaines de ces espèces sont toutefois plutôt ubiquistes que strictement forestières 

et peuvent s’accommoder des milieux plus ouverts (lisières, haies, parcs, jardins,…). C’est le cas du Pigeon 

ramier, de la Corneille noire, du Pinson des arbres,  du Pouillot véloce, du Pic épeiche, de la Fauvette à tête 

noire, du Troglodyte mignon, de l’Accenteur mouchet, de la Grive musicienne, du Merle noir, de la 

Mésange bleue, de la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, du Verdier d’Europe et du 

Rougegorge familier.  

 

Les Grives litornes et mauvis ont été notées en mars, au début de la saison de reproduction. Il s’agissait 

d’oiseaux en halte. La reproduction de ces espèces sur le site est hautement improbable. 

 

 
 

Figure 36 : Secteur arbustif  Figure 37 : Pouillot fitis  

 

 Le peuplement des espèces anthropophiles 

7 espèces observées se rapportent à ce peuplement. 

Le tissu urbain est particulièrement développé au Sud de la zone d’étude avifaunistique. En conséquence, 

des espèces particulièrement liées à l’Homme et à ses activités y ont été recensées. Ces dernières profitent 

des infrastructures en présence pour y nicher et s’y alimenter. On y distingue : 

- des espèces généralistes, capables de s’adapter rapidement aux modifications de leur milieu de 

vie : Pie bavarde, Moineau domestique, Choucas des tours, Tourterelle turque, Etourneau sansonnet. 

- Des espèces plus spécialistes dont la présence et le maintien sont fortement dépendantes de 

facteurs spécifiques (une source particulière d’alimentation par exemple) : Le Rougequeue noir et 

l’Hirondelle rustique. 

Notons que ces espèces, bien que majoritairement présentes en secteur urbanisé, peuvent utiliser les 

secteurs visés par la révision du PLU pour s’alimenter. 

 

 

Figure 38 : Moineau domestique 
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 Le peuplement des zones humides 

  

Figure 39 : Bruant des roseaux  Figure 40 : Martin-pêcheur d’Europe  

Majoritairement localisé à l’échelle des secteurs marécageux du Nord de la commune, le peuplement des 

zones humides est bien souvent constitué d’espèces sensibles dont les preferedums écologiques sont 

intimement liés à ces habitats en constante régression à l’échelle régionale. On y retrouvera des 

passereaux paludicoles comme le Bruant des roseaux, les Rousserolles effarvattes et verderolles ou encore 

le Phragmite des joncs, des Ciconiiformes comme le Héron cendré ou la Grande Aigrette, des anatidés et 

apparentés ou encore des limicoles se nourrissant sur les zones de vasières et les secteurs en prairies 

humide. 

2.4.3 Analyse patrimoniale 

Le tableau figurant en annexe  liste les espèces identifiées dans l’étude ainsi que leurs statuts biologiques 

et de patrimonialité spécifiques. 

L’essentiel des espèces contactées sur la commune sont d’occurrence relativement courante en région 

Nord-Pas-de-Calais. Notons cependant la présence d’espèces dont le statut de conservation national voire 

régional dénote d’un état de santé populationnel préoccupant. Ces statuts sont décrits dans les listes 

rouges édictées à l’échelle régionale par le GON (Tombal, 2008) et à l’échelle  nationale par la LPO, la SEOF 

et l’ONCFS en 2011. 

En supplément de ces statuts de conservation, la classification des espèces dans les textes de loi (Directive 

Oiseaux de 1976) est également un critère permettant d’évaluer leur patrimonialité au même titre que 

l’évolution démographique locale/régionale voire nationale ou le nombre de couples nicheurs sur la zone. 

Ainsi, considérant ces aspects, il se dégage de l’analyse des données avifaunistiques, les points suivants : 

- Trois espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CEE : Il s’agit de la Grande 

Aigrette, de la Bondrée apivore et du Martin-pêcheur d’Europe; 

- Huit espèces montrent un statut de conservation jugé défavorable en Union Européenne (SPEC2) 

voire au-delà de ses frontières (SPEC3) : Le Vanneau huppé (SPEC2), la Linotte mélodieuse (SPEC2), 

le Martin-pêcheur d’Europe (SPEC3, la Perdrix grise (SPEC3), la Bécassine des marais (SPEC3), la 

Tourterelle des bois (SPEC3), le Gobemouche gris (SPEC3) et l’Etourneau sansonnet (SPEC3). 

- D’après la liste rouge nationale publiée en 2011, et concernant les populations nicheuses, dix 

espèces montrent un statut de conservation défavorable : La Bécassine des marais (En Danger), le 

Pipit farlouse (Vulnérable), le Gobemouche gris (Vulnérable), le Bouvreuil pivoine (Vulnérable), la 

Linotte mélodieuse (Vulnérable), la Grande Aigrette (Quasi menacée), le Tarin des aulnes (Quasi 

menacé), le Pouillot fitis (Quasi menacé) et la Fauvette grisette (Quasi menacée).  

- Enfin, la liste rouge régionale de 2008 note la Bécassine des marais et le Tarin des aulnes comme 

« En Danger »,le Râle d’eau, la Bouscarle de Cetti, le Phragmite des joncs, le Bec-croisé des sapins 

comme « Vulnérables », la Perdrix grise, le Vanneau huppé, la Tourterelle des bois, l’Alouette des 

champs, l’Hirondelle rustique, la Rousserolle effarvatte, le Gobemouche gris, le Bruant jaune et le 

Bruant des roseaux comme « en déclin » en Nord-Pas-de-Calais. 

 

Les observations réalisées sur le terrain n’ont pas permis de confirmer la reproduction de l’ensemble de 

ces taxons au sein du périmètre communal mais la diversité des milieux en présence est tout à fait propice 

à accueillir ces espèces en nicification.  

Au sein des secteurs potentiellemnt ouvrables à l’urbanisation, cette liste d’espèces se restreint à quelques 

taxons appartenant essentiellement aux milieux ouverts à semi-ouverts, largement dominants au sein de 

leur périmètre respectif. Le tableau suivant liste ces espèces et les potentialités de présence par zone. 

 

Tableau 19 : Espèces nicheuses potentielles et prioritaires pour chacun des secteurs potentiellement 

ouvrables à l’urbanisation 

Nom vernaculaire Zone Ouest Zone centre Zone est 

Tourterelle des bois x  x 

Pipit farlouse x   

Alouette des champs  x x 

Fauvette grisette x x x 

Pouillot fitis x   

Gobemouche gris x x  

Etourneau sansonnet x x x 

Bouvreuil pivoine x x x 

Linotte mélodieuse x x x 

Bruant jaune x x x 

Bruant des roseaux  x x 
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2.4.4 Enjeux avifaunistiques 

2.4.4.1 Territoire communal 

Les observations de terrain (utilisation du site par les oiseaux, localisation des espèces sensibles, 

potentialités, …) ainsi que les connaissances issues de l’analyse bibliographique ont permis de dresser une 

carte schématique hiérarchisant les différents secteurs du territoire de la commune de Rieulay en fonction 

des enjeux avifaunistiques.  

Les écopotentialités avifaunistiques en termes d’habitats sont qualifiées selon quatre classes : 

ecopotentialités fortes, modérées, faibles et très faibles et concernent tous les statuts biologiques cumulés 

(nicheurs, migrateurs et hivernants). Cette hiérarchisation est cartographiée ci-contre (fig. 41).  
 

→ Ecopotentialités avifaunistiques fortes : 

 Zone de nidification et de stationnement : Les étangs et le lac du terril des Argales, les prairies 

humides, les systèmes de mares interconnectées, les secteurs arbustifs constitués de haies ou à faciès de 

recolonisation, les fourrés, constituent des secteurs de haute diversité ornithologique tout au long de 

l’année et particulièrement en période de reproduction. Ces milieux qui subissent les pressions de 

l’agriculture intensive sont les milieux de prédilection d’une avifaune nicheuse typique en régression 

(Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, Vanneau huppé, Fauvettes paludicoles, Ardéidés…). 

 Voies de déplacements migratoires : Le secteur d’étude est concerné par des mouvements 

migratoires canalisés majoritairement par la vallée de la Scarpe, axe d’importance à l’échelle régionale. Elle 

concerne des espèces patrimoniales et/ou des grands planeurs. 

→ Ecopotentialités avifaunistiques modérées : 

Les boisements humides s’établissant autour des systèmes marécageux, bien que d’écopotentialités 

d’accueil pour l’avifaune modérées, peuvent se réveler être d’intérêt pour la nidification d’espèces affiliées 

à ces types de biotopes (Sitelle torchepot, Picidés, Rapaces diurnes et nocturnes). La richesse des nicheurs 

pourrait donc y être notable. 

→ Enjeux ornithologiques faibles : 

Bien qu’accueillant des espèces sensibles patrimoniales en période de reproduction (Caille des blés, 

Alouette des champs) et en stationnement (Pipit farlouse, Hirondelle rustique)), les milieux ouverts, quasi 

exclusivement dominés par la grande culture intensive, les pâtures et prairies de fauche, s’avèrent 

globalement peu favorables à la diversité que ce soit pour les nicheurs ou pour les migrateurs en halte.  

On retrouvera également dans cette catégorie les secteurs urbains fortement anthropisés qui attirent un 

cortège d’oiseaux ubiquistes ou anthropophiles (Martinets, Choucas, Hirondelle de fenêtre…). Ces zones 

bien que pouvant accueillir un nombre soulignable d’espèces, sont cependant d’un interêt faible 

comparativement à d’autres habitats prioritaires hébergeant des espèces sensibles (comme les zones 

humides par exemple). 

→ Enjeux ornithologiques très faibles : 

Il s’agit des infrastrucutres humaines relatives aux voies de communication (chemins, routes) et des 

secteurs en peupleraie, très peu propices à l’installation d’une riche biodiversité avifaunistique. 

 
 

Figure 41 : Enjeux des habitats pour l’avifaune 
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2.4.4.2 Zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation 

 

Zone Intérêt pour l’avifaune 

Zone Ouest 

Le périmètre strict de la zone renferme des milieux relativement peu propices à l’installation 

d’espèces patrimoniales si ce n’est éventuellement de taxons affiliés aux biotopes ouverts 

comme le Pipit farlouse. Notons que la qualité de ces milieux sur le site est relativement 

mauvaise (végétation pauvre à faible recouvrement, perturbation des milieux par les structures 

et activités anthropiques). 

Aucune espèce sensible n’y a été contactée.  

L’essentiel des écopotentialités se localise au niveau des secteurs arbustifs proches qui 

pourront accueillir une avifaune patrimoniale en nidification (Bruant jaune, Tourterelle des 

bois, Bouvreuil pivoine…). Cependant la forte fréquentation de la zone par les promeneurs 

limite fortement les probabilités d’installation de nicheurs dans ce secteur arbustif. 

Zone centre 

Ce secteur est globalement peu propice à l’installation de nicheurs patrimoniaux si ce n’est au 

niveau du linéaire de fossés qui pourrait potentiellement accueillir ponctuellement des 

fauvettes paludicoles en nidification ou le Bruant des roseaux. La faible surface couverte par 

les milieux arbustifs semble limiter fortement les probabilités d’installation de taxons affiliés 

aux milieux semi-ouverts même si cette dernière ne reste pas nulle. 

La peupleraie semble dénuée d’intérêt pour l’avifaune patrimoniale en nidification voire en 

alimentation, la nature des espèces végétales en présence ainsi que la structure de végétation 

n’étant pas propice à l’accueil d’une avifaune riche et diversifiée. 

Les zones de cultures pourraient théoriquement accueillir la Perdrix grise, la Vanneau huppé et 

l’Alouette des champs en nidification, mais aucun de ces taxons n’a été contacté lors de la 

visite de terrain. 

Les prairies quant à elles restent d’un intérêt modéré bien que pouvant servir de sites de 

nidification pour le Pipit farlouse (espèce patrimoniale non contactée) ou d’alimentation pour 

les passereaux insectivores voire les rapaces diurnes tels que le faucon crécerelle ou 

nocturnes. 

Zone Est 

Cette zone reste parmi les 3 étudiées, la plus propice à l’accueil des taxons des milieux semi-

ouverts via le linéaire de haies existant. La Fauvette grisette et le Bruant jaune, deux espèces 

patrimoniales y ont d’ailleurs été observées en période de reproduction. Ce linéaire arbustif 

associé au fossé qu’il surplombe constitue la zone où se concentrent l’essentiel des 

écopotentialités en termes d’accueil de l’avifaune patrimoniale. 

Le secteur de pâtures reste d’enjeux modérés voire faibles pour l’avifaune, la pression de 

pacage ne permettant pas l’installation durable de couples nicheurs de taxons des milieux 

ouverts. Soulignons toutefois leur relatif intérêt pour l’alimentation de certaines espèces 

insectivores (Bergeronnettes) ou encore les turdidés. 
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