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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Pas-de-Calais
-

Commune : Montigny-en-Gohelle (INSEE : 62587)
Commune : Hénin-Beaumont (INSEE : 62427)
Commune : Rouvroy (INSEE : 62724)
Commune : Billy-Montigny (INSEE : 62133)

1.2 Superficie
49,42 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé au cœur du bassin minier, ce site est situé au carrefour des communes de Billy-Montigny, Rouvroy et Hénin-Beaumont. Il est
constitué de deux terrils (84 et 205) reliés par un fossé alimenté par les eaux de ruissellement. Le terril 84 (à l'ouest du périmètre)
est un terril conique dont l'édification a commencé en 1894. Il est constitué de schistes rouges et noirs. Il présente sur ses flancs
et au contact du terril 101 des zones de combustion. Le terril 84 a fait l'objet d'une requalification. La base et les flancs inférieurs
sont colonisés par une végétation ligneuse. La plupart des arbres ont été plantés et certaines essences introduites colonisent
naturellement la pente, notamment le Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb). Les pentes accueillent plusieurs types de
végétations et de biotopes : pelouses, zones dénudées, friches hautes, fourrés et boisements. Les pentes les plus instables
sont colonisées localement par une végétation originale pour le Nord-Pas de Calais : la Friche pionnière sur éboulis de schistes
à Patience à écussons et Réséda jaune (Resedo luteae - Rumicetum scutati) hébergeant localement la Patience à écussons
(Rumex scutatus), plante protégée dans la région. Cette espèce, véritable curiosité botanique, est connue uniquement des terrils
en Nord-Pas de Calais. Plusieurs autres plantes déterminantes de ZNIEFF sont présentes sur les pentes en voie de stabilisation
(Petrorhagia prolifera, Galeopsis angustifolia…). Le terril 205, à morphologie tabulaire, présente une petite zone en combustion
sur le flanc sud. Il est dominé par un vaste plateau sommital colonisé de manière éparse par des espèces de pelouses et de
friches. Seuls les flancs sont colonisés par quelques ligneux. Les pentes les plus instables sont également colonisées localement
par la Friche pionnière sur éboulis de schistes à Patience à écussons et Réséda jaune (Resedo luteae - Rumicetum scutati) avec
la présence de la Patience à écussons (Rumex scutatus). Au nord, un plateau accueille plusieurs mares temporaires colonisées
par des espèces typiques de roselières. La base du versant nord des terrils 84 et 101 est parcourue par un fossé alimenté par les
résurgences de ces deux derniers. Cette zone humide est en partie colonisée par une roselière linéaire relevant du Phragmition
communis. Ainsi, cinq végétations (pelouses vivaces typiques du Hieracio pilosellae - Poetum compressae, jeune boisement à
bouleaux du Groupement à Betula pendula et Poa nemoralis…) et une dizaine d'espèces végétales déterminantes de ZNIEFF
peuvent être observées, dont deux espèces protégées dans la région (Rumex scutatus et Micropyrum tenellum). Concernant la
faune, deux espèces déterminantes ont été identifiées dans le périmètre de la ZNIEFF, une de Reptile et une d'Amphibien. Le
Lézard des murailles est inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore. A l'échelle régionale, ce reptile est assez rare
et en limite d'aire de répartition. Il est inféodé aux milieux pierreux, naturels ou artificiels : terrils, affleurements rocheux, carrières,
murs, etc. (JACOB et al., 2007). Le Crapaud calamite est peu commun dans la région (GODIN, 2003), il est inscrit à l'Annexe IV
de la Directive Habitats. Dans l'intérieur des terres, cet amphibien est surtout observé dans des habitats d'origine anthropique
comme les terrils et mares temporaires, les carrières inondées et les zones d'extraction de granulats (GODIN, 2003).
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Zone de préemption du département

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Actuellement en cours d'exploitation, le terril 101 sera à court terme complètement détruit ce qui nous conduit à retirer son emprise
du périmètre de la ZNIEFF. Toutefois, le fossé qui le borde au nord est conservé pour maintenir la fonctionnalité écologique
du site. Le périmètre de la ZNIEFF de 1ère génération est étendu dans sa partie est par l'adjonction du terril 205. Cet espace
accueille plusieurs végétations déterminantes de ZNIEFF et typiques des terrils dont plus particulièrement la friche pionnière
sur éboulis de schistes à Patience à écussons et Réséda jaune (Resedo luteae - Rumicetum scutati) ainsi que, sur une vaste
surface en pente tassée, la friche à Pavot cornu. Plusieurs taxons déterminants de ZNIEFF sont également présents : Rumex
scutatus, Petrorhagia prolifera.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Extraction de matériaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations de haies et de bosquets

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mouvements de terrain

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Amphibiens
- Reptiles

Moyen

Bon
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

86.42
Terrils crassiers et
autres tas de détritus
35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes
41.B1
Bois de bouleaux
de plaine et colline
34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.1
Eaux douces
31.8
Fourrés
37.715
Ourlets riverains mixtes
83.22
Vergers de basses tiges
53.1
Roselières
87.2
Zones rudérales
35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Chaîne des terrils

2007

99272

Galeopsis
angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

101411

Herniaria
glabra L., 1753

Herniaire
glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

101698

Hieracium bauhinii
Schult., 1809

Épervière
de Bauhin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

108519

Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

109971

Oenothera
subterminalis
R.R.Gates, 1936

Onagre de Silésie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &
Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie
prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

115407

Potentilla
argentea L., 1753

Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

119587

Rumex scutatus
L., 1753

Oseille ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

Phanérogames

Reptiles

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Reptiles

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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