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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord

- Commune : Nieurlet (INSEE : 59433)
- Commune : Saint-Momelin (INSEE : 59538)

1.2 Superficie

16,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'argilière de Saint-Momelin est un ancien site d'exploitation de l'argile, cette exploitation ayant été arrêtée à la fin des années
1980. Aujourd'hui, la carrière d'extraction, dont la profondeur atteindrait localement 12 à 15 m, a laissé un plan d'eau bordé de
talus élevés formés de matériaux "stériles" (non exploitables). La nature y retrouve ses droits. Les moutons sont les principaux
gestionnaires. L'ensemble du site a été aménagé pour l'accueil du public avec la création de  plusieurs cheminements. La
juxtaposition de plans d'eau, de pâtures, de talus et de vastes fourrés confère au site une grande valeur paysagère.

Les plans d'eau hébergent de nombreuses végétations aquatiques, amphibies et hygrophiles de plus ou moins grande valeur.
Bien que récent, cet ensemble est favorable au maintien d'une flore riche et diversifiée.

Les végétations aquatiques sont encore relativement jeunes et mal structurées. Un herbier fragmentaire à Potamot fluet
(Potamogeton pusillus) relevant du Potamion pectinati, recouvre une grande surface de l'étang principal. A proximité des berges
s'étend au printemps un remarquable herbier aquatique à renoncules (du sous-genre Batrachium) constituant une végétation
déterminante de ZNIEFF du Ranunculion aquatilis.

Le plan d'eau principal est également colonisé par un vaste herbier d'algues enracinées, pionnier des eaux calmes, relevant des
Charetalia hispidae, végétation déterminante de ZNIEFF.

Les berges du plan d'eau abritent une roselière relevant du Solano dulcamarae - Phragmitetum australis. Cette végétation est
d'autant plus remarquable qu'elle est très bien structurée sur un long linéaire au niveau des deux plans d'eau.

Les abords du grand plan d'eau ont été clôturés et sont pâturés par des moutons. Très récente, la végétation n'y est pas bien
exprimée mais elle accueille plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF qui révèlent les fortes potentialités du site. Ainsi la
présence de l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum) caractérise-t-elle les potentialités d'expression de la prairie de fauche ou
pâturée extensivement à Orge faux-seigle et Ivraie vivace (Hordeo secalini - Lolietum perennis), végétation la plus remarquable
de l'argilière. En voie de maturation floristique, cette végétation occupe une surface étendue au niveau des parties courtement
inondables au nord du grand plan d'eau ainsi que sur les surplombs argileux pâturés. Notons également la présence du Jonc à
fleurs obtuses (Juncus subnodulosus), espèce protégée dans la région.

La gestion par fauche d'espaces herbacés au niveau des cheminements et de quelques clairières a permis l'installation de
végétations encore très mal exprimée, proches des prés de fauche mésotrophiles sur sols frais à humides. Globalement en
régression suite à la destruction des prés de fauche à vocation agricole (mise en culture, urbanisation …), ces "prairies" gérées
à des fins conservatoires sont désormais l'ultime refuge de certaines des  espèces typiques de l' Hordeo secalini - Lolietum
perennis. Citons notamment  le Silaüs des prés (Silaum silaus), plante protégée dans la région.
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Bien que n'étant pas considéré comme déterminant de ZNIEFF, notons tout de même la présence remarquable du Sison amome
(Sison amomum), petite Apiacée dont les populations régionales sont situées principalement en Flandre maritime.

Citons une autre curiosité botanique observée sur un site : le Chénopode fétide (Chenopodium vulvaria). Il s'agit de la seule
observation récente de cette espèce dans le Nord-Pas de Calais.

Au total 4 végétations et 9 taxons déterminants de ZNIEFF ont pu être recensés dont 2 protégés dans la région (Juncus
subnodulosus et Silaum silaus).

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

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 l'ensemble de l'espace naturel sensible correspondant à l'argilière de Saint-
Momelin à l'est de la commune de Saint-Momelin, espace géré par le département du Nord. Les plans d'eau et les abords plus
ou moins humides abritent une importante diversité floristique et phytocénotique, justifiant pleinement l'intégration de ce site à
l'inventaire des ZNIEFF de la région Nord-Pas de Calais.

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation 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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.112
Phragmitaies sèches

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

22.44
Tapis immergés
de Characées

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.1
Eaux douces

22.12
Eaux mésotrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

83.22
Vergers de basses tiges

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

53.1
Roselières

38.1
Pâtures mésophiles

37.715
Ourlets riverains mixtes

22.42
Végétations

enracinées immergées

84.3
Petits bois, bosquets

22.13
Eaux eutrophes

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

22.411
Couvertures de Lemnacées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
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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

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

134561

Festuca nigrescens
subsp. microphylla
(St.-Yves) Markgr.-

Dann., 1978

Fétuque à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

115400
Potentilla anglica
Laichard., 1790

Renouée
d'Angleterre,

Potentille
d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2004

Phanérogames

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie MERCIER, D. et TOUSSAINT, B. 2004

Inventaires floristiques de sites dans le
cadre de l'Atlas de la flore vasculaire
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à Wahagnies, Argilière de Nieurlet et
Saint-Momelin, Carrière de Watten,
Voie ferrée entre Orchies et Fenain,
Remblai à Thumeries, Parcelle boisée à
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Informateur
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