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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Pas-de-Calais
- Commune : Cambrin (INSEE : 62200)
- Commune : Vermelles (INSEE : 62846)
- Commune : Noyelles-lès-Vermelles (INSEE : 62626)

1.2 Superficie
37,41 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 25
Maximale (mètre): 27

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé au cœur du bassin minier, le marais de Vermelles représente une petite zone humide encore relativement préservée
dans un contexte fortement anthropisé et dégradé. L'argilière d'Annequin, les étangs de pêches et de loisirs et les mares de
chasses constituent les éléments relictuels de cet ancien marais. L'argilière d'Annequin abrite une mare temporaire entourée
d'une pâture eutrophe. Cette mare peut atteindre une grande surface en hiver. Elle ne recèle pas une grande diversité floristique,
à l'instar de l'ensemble de cette ZNIEFF. Elle abrite tout de même la Samole de Valérandus (Samolus valerandi), espèce
quasi-menacée dans la région. Les étangs de pêche et de loisirs présentent des berges et des abords fortement perturbés par
des aménagements anthropiques divers. Au sud-ouest du bourg de Vermelles, les mares de chasse constituent les éléments
les mieux préservés. Malgré tout, ces plans d'eau et les milieux associés sont d'une grande pauvreté écologique. Rares sont
les éléments déterminants de ZNIEFF. Signalons tout de même la présence d'un Herbier immergé à Potamot de Berchtold
relevant du Potametum berchtoldii. Le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), espèce rare et quasi-menacée dans
la région y présente une importante population. Une végétation amphibie assez rare dans la région est localisée en queue
d'étang : la Roselière à Iris faux-acore et Alpiste faux-roseau (Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae). Au nord-ouest
du site, un terril accueillait encore quelques éléments intéressants mais il est actuellement en cours d'exploitation et a presque
complètement disparu ainsi que les taxons et végétations typiques des terrils qui le colonisaient. Seulement 2 végétations et 5
taxons déterminants de ZNIEFF ont été recensés sur le site et aucun ne présente de statut de protection. Au regard de la faune,
l'enjeu majeur du site concerne les Amphibiens, avec cinq espèces déterminantes. Le Triton crêté est inscrit à l'Annexe II de la
Directive Habitats ; son statut assez commun en région confère aux populations du Nord – Pas-de-Calais un intérêt particulier
en terme de conservation (GODIN, 2003). L'Alyte accoucheur et le Crapaud calamite sont tous deux inscrits en Annexe IV de la
Directive Habitats, ils sont assez communs dans la région (GODIN, 2003). L'Alyte accoucheur réalise la majorité de son cycle
annuel à terre. Il se reproduit principalement dans les plans d'eau d'assez faible profondeur (mares, fonds de carrières, pannes
dunaires) (GODIN, 2003). Le Crapaud calamite 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). Le Pélodyte ponctué est
peu commun et en limite d'aire de répartition en région (GODIN, 2003). Il se reproduit dans des plans d'eau assez riches en
végétation, à proximité de son habitat terrestre (dunes, talus, terrils, carrières, etc.) (GODIN, 2003).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Elevage
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- 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
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
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Le périmètre englobe l'ensemble de la zone humide traversée par le Surgeon à l'ouest de la commune de Vermelles. L'intérêt
floristique et phytocénotique est très faible et insuffisant pour maintenir cette ZNIEFF d'où notre proposition de la supprimer.

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

Transport d'énergie

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Suppression ou entretien de végétation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Moyen

Bon

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.42
Végétations
enracinées immergées

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.1
Eaux douces
87.2
Zones rudérales
22.33
Groupements à
Bidens tripartitus
22.13
Eaux eutrophes
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
38.1
Pâtures mésophiles
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
41
Forêts caducifoliées
53
Végétation de ceinture
des bords des eaux
53.1
Roselières
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
83.22
Vergers de basses tiges
83.321
Plantations de Peupliers
86.41
Carrières

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

Amphibiens

Lépidoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2002

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2000

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1996

521494

Aricia agestis
(Denis &
Schiffermüller,
1775)

Collier-decorail (Le),
Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2004

114312

Poa palustris
L., 1759

Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1998

115233

Potamogeton
berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

117255

Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,
Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

117944

Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe fauxcresson, Cresson
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

120732

Samolus
valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,
Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2010

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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)

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

197

Amphibiens

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

BREDECHE, M., GALLET, B.,
DAMOY, V., JORANT, J.-A.,
VANAPPLEGHEM, C. et SANTUNE, V.

Année de publication

2007

Le Marais de Cucq (Saint-Josse, 62).
Notice de gestion. Conservatoire des sites
naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie et le
Conseil régional du Nord-Pas de Calais,68
pp. + annexes.

2003

Partez à la rencontre de la biodiversité. Les
Amphibiens et les reptiles liés à l'eau du
bassin Artois-Picardie. Agence de l'Eau
Artois-Picardie. 32 p.

Bibliographie

GODIN, J. (coord.).

Informateur

Titre

Base de données
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GON - Base de données FNAT
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