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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Auby (INSEE : 59028)
- Commune : Roost-Warendin (INSEE : 59509)
- Commune : Flers-en-Escrebieux (INSEE : 59234)

1.2 Superficie

30,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 21
Maximale (mètre): 27

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des pelouses et bois métallicoles d'Auby correspond à l'un des trois sites calaminaires connus dans le Nord et le Pas-
de-Calais et recensés comme tels. Ces sites enrichis en métaux lourds se sont révélés extrêmement toxiques pour la végétation
locale. Seule une flore spécialisée (métallophytes) a pu s'installer sur ces terrains (le terme calaminaire provient de calamine,
nom d'un minerai de zinc). Sur le plan régional, mais aussi national, l'originalité et la rareté de ces milieux, qu'ils soient naturels
ou d'origine industrielle, expliquent les nombreux travaux scientifiques qui leur ont été consacrés. Il faut rappeler que l'habitat de
pelouse calaminaire est inscrit à l'annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore et qu'une partie de cette ZNIEFF a été proposée
comme Zone de prospection spéciale (ZPS) au titre de cette Directive (FR3100504 - Pelouses métallicoles de la plaine de la
Scarpe). Le périmètre de cette dernière devrait d'ailleurs être étendu (négociations en cours avec la commune).

Dans cet environnement à première vue hostile à une faune remarquable, une espèce tire son épingle du jeu : le Demi-Argus
(Cyaniris semiargus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Une petite parcelle correspondant au "Parc Péru" est identifiée comme espace naturel sensible du département du Nord.

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Autre fonction d'habitat (préciser)
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Ces pelouses calaminaires (inscrites à l'annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore) hébergent une flore exclusivement liée à
ces habitats si particuliers : la Pensée calaminaire (Viola lutea subsp. calaminaria), l'Arabette de Haller (Arabidopsis halleri subsp.
halleri) et l'Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri). Cependant, aucune de ces espèces n'est déterminante de ZNIEFF
car elles ne sont pas indigènes ni néoindigènes, mais naturalisées depuis longtemps (plantes dites "archéonaturalisées").
L'Armérie de Haller est protégée dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Le site présente de plus un intérêt majeur pour l'étude génétique et physiologique des populations de plantes métallicoles, que
ce soit les métallophytes absolues (Pensée calaminaire, Armérie de Haller et Arabette de Haller) ou les métallophytes tolérantes
comme diverses graminées.

Le Parc Peru abrite une population pérenne de Demi-Argus (Cyaniris semiargus), espèces assez rare dans le Nord et le Pas-
de-Calais : jusqu'à 15 individus ont été comptés simultanément. Espèce égulièrement observée depuis 2012, sa présence est
due à une de ses plantes hôte, abondante sur cette ZNIEFF : l'Armérie de Haller (Armeria maritima ssp. halleri) [Lemoine, 2012].
Espèce myrmécophile, sa relation avec les fourmis sur le site serait intéressante à étudier.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013764
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- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site d'Auby est constitué d'un ensemble morcelé de pelouses, de prairies et de bois métallicoles en mosa*que, inséré dans
un tissu urbain et industriel important. De ce fait, cet espace est de plus en plus morcelé et menacé par le développement des
activités humaines (urbanisation et extension d'usines). Il s'agit en fait d'une ancienne zone de dépôts de résidus provenant de
la transformation des minerais de zinc, de plomb ou de cuivre. Le périmètre de cette ZNIEFF correspondait donc à un ensemble
de parcelles non urbanisées lors de sa "création".

En 2009, une suppression, au nord du site, d'une zone urbanisée et l'ajout de quelques parcelles abritant des pelouses
calaminaires ont modifié le périmètre initial.

En 2021, le centre médical a été retiré du périmètre de 2009.

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

Zones industrielles ou commerciales Extérieur Oui Réel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Oui Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Réel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Compétition Intérieur Oui Réel

Impact d'herbivores Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Poissons

- Oiseaux
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.7
Prairies mésiques

non gérées

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1989 - 2020

E1.B23
Pelouses calaminaires
occidentales à Arméria

34.22
Pelouses calaminaires

Informateur :
CAMART, Charlotte
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 1989 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.22
Vergers de basses tiges

87.2
Zones rudérales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013764
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1733
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11238
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11238
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11238
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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6.4 Commentaire sur les habitats

Deux végétations déterminantes de ZNIEFF ont été observées. Il s'agit de la Pelouse à Armérie de Haller (Armerietum halleri)
et de la Prairie à Cardaminopside de Haller et Fromental élevé (Arabidopsio halleri - Arrhenatheretum elatioris). Cette dernière,
peu diversifiée, dérive probablement de la Pelouse à Armérie de Haller suite à la régression du broutage par les lapins et à
la diminution de la teneur en métaux lourds des sols. Ces deux végétations sont très rares et vulnérables dans le Nord et le
Pas-de-Calais. Il faut également rappeler que ces végétations jouent un rôle important dans la protection de l'environnement,
car elles empêchent la dissémination insidieuse de cette pollution hautement toxique pour l'homme et les animaux. Les
plantes calaminaires peuvent se révéler de précieux auxiliaires dans le cadre des opérations de phytostabilisation voire de
phytoremédiation pour la dépollution des sols contaminés par les métaux lourds.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013764
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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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

5300
Didymodon
tophaceus

(Brid.) Lisa, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2013 - 2013

Bryophytes

434441
Oxyrrhynchium

schleicheri
(R.Hedw.) Röll

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2013 - 2013

Lépidoptères 54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OTTEVAERE sébastien GON, LEMOINE Guillaume GON,
DRACON christiane, DANTEN Benoît, COJAN Bénédicte
GON, COJAN Bénédicte, CHAUVIGNE Julie GON,
CHAUVIGNE Julie ANG, CHAUVIGNE Julie, BERNARD
Thierry

2012 - 2020

611688
Erigeron

acris L., 1753
Érigéron âcre,

Vergerette âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEDOUET, Franck (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2006 - 2006

Phanérogames

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753
Pyrole à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ, Bruno (Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Chaîne des Terrils)

2011 - 2016

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

2000 - 2000

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

2000 - 2000
Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 59 – Données RHP

2000 - 2000

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DANTEN Benoît

2013 - 2013

612665

Arabidopsis halleri
(L.) O'Kane & Al-

Shehbaz, 1997
subsp. halleri

Fausse arabette
de Haller, Fausse

cardamine de
Haller, Arabette

de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1989 - 2020

131659

Armeria
maritima subsp.
halleri (Wallr.)
Rothm., 1963

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2006 - 2020
Phanérogames

161005
Viola lutea subsp.
calaminaria (Ging.)

Nauenb., 1986

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

1999 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161005
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux 530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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