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

Commune : Ruitz (INSEE : 62727)
Commune : Bruay-la-Buissière (INSEE : 62178)
Commune : Maisnil-lès-Ruitz (INSEE : 62540)
Commune : Hesdigneul-lès-Béthune (INSEE : 62445)
Commune : Haillicourt (INSEE : 62400)

1.2 Superficie
157,33 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 49
Maximale (mètre): 180

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette série de terrils constituent un marqueur paysager de première importance de l'ouest du bassin minier, notamment grâce
aux deux terrils coniques jumeaux (terrils 2 et 3) de 180 m d'altitude. Installé dans un contexte urbain et agricole, leur morphologie
marque fortement le paysage, tant en volume qu'en surface. La progression des promeneurs sur le site même marque les esprits
par la découverte permanente de nouveaux habitats et de nouvelles perspectives.
Ce site accueille une biodiversité importante grâce aux nombreux habitats présents. Il se démarque des autres terrils par la
présence de zones humides suspendues situées sur des terrasses correspondants à d'anciens lavoirs recouverts de schlamms
(boues résiduelles obtenues lors du lavage densimétrique des roches remontées de la mine). Ils sont colonisés dans leur partie
la plus humide par des roselières et des boisements relativement ouverts dominés par le Saule cendré. Ces quatre bassins de
décantation sont entourés par des digues accueillant une petite population d'Epervière de Bauhin (Hieracium bauhinii), taxon
déterminant de ZNIEFF.
Au pied des terrils 2 et 3, de vastes prairies sèches s'étendent sur le terril 7 (aussi appelé plateau des Glachoires). Elles hébergent
deux orchidées déterminantes de ZNIEFF et protégées régionalement : l'Ophrys abeille (Ophrys apifera) et l'Anacamptis
pyramidal (Anacamptis pyramidalis). Constitué essentiellement de boisements mésophiles à xérophiles (plantés et parfois
spontanés) sur les talus et au sommet, ce terril est parcouru de chemins, les layons les plus frais de ces boisements accueillant
quelques petites populations de Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), orchidée protégée au niveau régional.
Les terrils coniques 2 et 3 sont composés de schistes noirs et de grès de nature grossière et variée, de pH basique. Terrils très
élevés (178m pour le terril 2 et 180 m pour le terril 3), ils ont un aspect dénudé avec des pentes instables. Elles sont 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). Cette espèce, véritable curiosité botanique, est connue
uniquement des terrils en région Nord-Pas de Calais.
Une autre série de structures minières est située au nord d'Haillicourt. On y retrouve les éléments suivants :
·
Le terril 9 a commencé à être édifié en 1907. De forme conique, c'est un des rares terrils en combustion d'où son sommet
dénudé bien reconnaissable dans le paysage. Atteignant 73 m de haut, il est constitué de schistes rouge et noir. Certains éléments
sont particulièrement intéressants car très représentatifs de la richesse floristique et phytocénotique particulière des terrils du
Nord-Pas de Calais. Les végétations de pelouses sont remarquables mais très localisées. Quelques pelouses déterminantes de
ZNIEFF ont été observées sur l'ancien cheminement menant au sommet du terril. Notons plus particulièrement la présence de
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la Pelouse annuelle à Cotonnière naine et Aira précoce (Filagini minimae - Airetum praecocis) et la Pelouse vivace à Épervière
piloselle et Pâturin comprimé (Hieracio pilosellae - Poetum compressae).
· Le terril 9a dessine une forme plane très allongée. Egalement édifié à partir de 1907, il abrite plusieurs secteurs de pelouses
et de friches minières accompagnées de bosquets arbustifs.
·

Les terrils 25 et 26 sont d'anciens puits et lavoirs dominés par des végétations de friches, bordées de linéaires ligneux.

Au total cette ZNIEFF abrite une diversité floristique et phytocénotique très importante. 7 végétations et 21 taxons déterminants
de ZNIEFF ont pu être recensés sur ces terrils dont 7 espèces protégées au niveau régional (Micropyrum tenellum, Potentilla
neumanniana, Rumex scutatus, Dianthus armeria, Astragalus glycyphyllos, Dactylorhiza fuchsii et Lathyrus sylvestris).
Ce site composé essentiellement de friches minières accueille la faune caractéristique des terrils. La diversité de ses milieux
bien que liés à un passé industriel permet à ce site de renfermer des cortèges des milieux secs comme des zones humides.
L'intérêt faunistique se concentre surtout sur la partie sud de la zone.
C'est ainsi qu'il accueille 4 espèces d'amphibiens et 3 espèces d'oiseaux liées aux milieux humides. Parmi celles-ci le Triton
crêté, Inscrit en annexe II de la Directive habitat faune flore, il est néanmoins assez commun dans la région ce qui confère
aux populations du Nord-pas-de-Calais une importance particulière en terme de conservation. Les friches minières, les fonds
de carrières inondées, les zones d'extraction de granulat constituent l'habitat secondaire du Crapaud calamite dans la région
dont l'habitat primaire est constitué par les dunes. L'Alyte accoucheur fréquente les mêmes milieux dans le bassin minier avec
un caractère nettement rupestre. Le Pélodyte ponctué quant à lui 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.
Concernant l'entomofaune, Phaneroptera falcata assez rare dans la région est néanmoins en expansion vers le Nord en Belgique
(COUVREUR et GODEAU, 2000) et en Allemagne (Hochkirch, 2001), cependant son implantation n'est pas généralisée sur les
milieux favorables.
Parmi l'avifaune, le site accueille deux espèces en annexe I de la Directive oiseaux dont Le Busard des roseaux qui se reproduit
de façon certaine sur le site. Son secteur de nidification est cependant fortement perturbée par la forte fréquentation sur le site.

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
-

Agriculture
Sylviculture
Chasse
Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété
-

Propriété privée (personne physique)
Etablissement public
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
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette nouvelle ZNIEFF englobe un alignement de terrils en connexion avec des cavaliers. Sont inclus les
terrils et annexes miniers 2, 3, 7, 9, 9a, 25, 26, 229. Malgré parfois de nombreux travaux d'aménagements, de plantations et
d'ensemencements, ce site abrite encore une diversité floristique et phytocénotique typique des terrils de la région avec la
présence de plusieurs végétations et espèces déterminantes de ZNIEFF (Micropyrum tenellum, Galeopsis angustifolia …). Cette
diversité biologique et écologique justifie la création de cette nouvelle ZNIEFF.

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

Réel

Zones industrielles ou commerciales

Intérieur

Indéterminé

Réel

Route

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations de haies et de bosquets

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel

Submersions

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mouvements de terrain

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Réel

Antagonisme avec une espèce introduite

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle
- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Faible

Moyen

Bon

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
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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

87.1
Terrains en friche
86.42
Terrils crassiers et
autres tas de détritus
41.B1
Bois de bouleaux
de plaine et colline
87.2
Zones rudérales
35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes
35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines
34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.13
Eaux eutrophes
44.92
Saussaies marécageuses
84.3
Petits bois, bosquets
84.2
Bordures de haies
83.22
Vergers de basses tiges
53.2
Communautés à
grandes Laîches
53.1
Roselières
22.411
Couvertures de Lemnacées
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.2
Prairies humides eutrophes
37.715
Ourlets riverains mixtes
38.1
Pâtures mésophiles
22.42
Végétations
enracinées immergées
41
Forêts caducifoliées
31.812
Fruticées à
Prunelliers et Troènes
22.1
Eaux douces

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)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2001

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007

53700

Melanargia
galathea
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

219742

Thymelicus
sylvestris
(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),
Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2006

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT, F.

2006

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT, F.

2008

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT, F.

2008

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT, F.

2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Lépidoptères

Oiseaux
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65613

Phaneroptera
falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,
Phanéroptère
porte-faux,
Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère
en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2008

84843

Astragalus
glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles
de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

86131

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

87711

Campanula
rapunculoides
L., 1753

Campanule
fausse-raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2000

89888

Centranthus ruber
(L.) DC., 1805

Centranthe rouge,
Valériane rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

89998

Cerastium diffusum
Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à
quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

94257

Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté
des bois, Orchis
de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

94693

Dianthus
armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet
à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

98689

Filago minima
(Sm.) Pers., 1807

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

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

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)

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

105162

Lathyrus
aphaca L., 1753

Gesse aphylle,
Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

105266

Lathyrus
sylvestris L., 1753

Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

108519

Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

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

2003

115570

Potentilla
neumanniana
Rchb., 1832

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

119587

Rumex scutatus
L., 1753

Oseille ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani
(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,
Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

126846

Torilis arvensis
(Huds.) Link, 1821

Torilis des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

1997

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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)

Amphibiens
Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

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

197

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Reptiles

77756

Angiospermes

94693

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Dianthus armeria L., 1753

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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