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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Hélesmes (INSEE : 59297)
- Commune : Escaudain (INSEE : 59205)

1.2 Superficie

15,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Petit terril conique isolé au sein de vastes espaces cultivés. Pelouses à Épervière piloselle et Pâturin comprimé remarquablement
bien développées. Présence, par ailleurs de friches et de fourrés. Les pelouses thérophytiques acidiphiles, riches en espèces
rares dans la région, s'expriment également sur le site. À signaler la présence originale d'un gaillet habituellement inféodé aux
pelouses calcicoles (Galium pumilum).      Une quinzaine d'espèces déterminantes (dont 3 protégées régionalement) a été
recensée sur le site.      Du point de vue faunistique, 3 espèces déterminantes 2 espèces d'amphibiens et une espèce de
rhopalocères, ont été répertoriées sur les friches du terril Audiffret.      Les friches minières, les fonds de carrières inondées, les
zones d'extraction de granulat, les chemins creux, les talus constituent l'habitat secondaire du Crapaud calamite et du Pélodyte
ponctué dans la région dont l'habitat primaire est constitué par les dunes. Le Pélodyte ponctué est dans la région en limite
de son aire de répartition ce qui confère une importance particulière à tous les sites où il se reproduit.      Pour les papillons
rhopalocères, on notera la présence de Melanargia galathea, espèce peu commune au niveau régional. Ce papillon est inféodé
aux prairies maigres, ou pelouses sèches représentées dans la région par les côteaux calcaires, les talus de chemin et les
friches minières.      L'observation de Sympetrum flaveolum est à mettre en relation avec un mouvement migratoire au nord de
l'Europe en 1995, certains individus ayant réussi à faire souche pendant une à deux années mais sans que les populations ne
soient pérennes a priori  (VANAPPELGHEM, 2005), néanmoins les habitats aquatiques ont une valeur particulière sur ce site
en lien avec l'alimentation en eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013766


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013766

-3/ 8 -

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

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

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Par rapport au périmètre de 1ère génération, extension à des friches minières à l'Ouest et au Sud du terril (zone aménagée mais
présence de plusieurs taxons déterminants).

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
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013766
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.42
Terrils crassiers et

autres tas de détritus

22.4
Végétations aquatiques

22.1
Eaux douces

87.2
Zones rudérales

41
Forêts caducifoliées

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013766
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4431
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1999

Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1999

Lépidoptères 53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2003

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

2006

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

102111
Hieracium
lactucella

Wallr., 1822

Épervière
petite Laitue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

102483
Hieracium

sabaudum L., 1753
Épervière
de Savoie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

Phanérogames

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
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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

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

2006

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

119587
Rumex scutatus

L., 1753
Oseille ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

123141
Setaria pumila
(Poir.) Roem.

& Schult., 1817

Sétaire glauque,
Sétaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

141208

Silene vulgaris
subsp. humilis

(R.Schub.)
Rauschert, 1966

Silène humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

124578
Spergularia rubra

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

Ptéridophytes 115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112808
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BEDOUET, F. 2007

Inventaires floristiques de sites dans le
cadre de l'Atlas de la flore vasculaire
de la région Nord – Pas de Calais – La
Petite Villette, Terril St-Roch, Etang de
Paillencourt, Terril de Roeulx, Prairie à
Leval, Terril d'Audiffret. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique
national de Bailleul, pour le Conseil général
du Nord, 1 vol., 83 p. + annexe. Bailleul.

HAUBREUX, D., (coord.). 2009

Indice de rareté des Lépidoptères diurnes
(Rhopalocères) de la région Nord - Pas-
de-Calais. Groupe de Travail sur les
Lépidoptères du Nord-Pas-de-Calais (in
prep)

TOUSSAINT, B. & MERCIER, D. 2002

Diagnostic, bioévaluation et hiérarchisation
de l'intérêt floristique et phytocénotique
de 26 sites miniers du département du
Nord. Centre régional de phytosociologie /
Conservatoire botanique national de
Bailleul, pour le Conseil général du Nord, 1
vol., 104 p. + annexe. Bailleul.
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