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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pas-de-Calais

- Commune : Hénin-Beaumont (INSEE : 62427)
- Commune : Dourges (INSEE : 62274)
- Commune : Noyelles-Godault (INSEE : 62624)

1.2 Superficie

75,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 29
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située en plein c&oelig;ur du bassin minier, sur les communes de Dourges et d'Hénin-Beaumont, cette ZNIEFF s'inscrit dans un
tissu urbain et routier très dense. Ces deux terrils, issus de l'activité de la fosse n*2 dite * Fosse Sainte-Henriette *, présentent
un faible taux de végétalisation et la quasi-absence de boisements leur confère un aspect très dénudé, propice aux friches et
aux pelouses thermophiles. Un certain nombre de plantes thermophiles rares dans le Nord de la France y rencontre ainsi un
habitat propice.

Les terrils n* 87 et 92, très imposants, bordent les autoroutes A21 et A1 et constituent un élément marquant du paysage local.

Le site attire une entomofaune des prairies sèches avec le Demi Deuil (Melanargia galtea) mais aussi des sites ponctués d'arbres
avec le Grand Mars changeant (Apatura iris). La liste pourrait s'étoffer avec des prospections supplémentaires.

A l'échelle du Nord-Pas de Calais, les terrils constituent également en effet un habitat de substitution intéressant pour la faune.
Ainsi, sur ces terrils de Dourges et d'Hénin-Beaumont, quatre espèces de vertébrés déterminants de ZNIEFF sont présents : deux
espèces d'oiseaux nicheurs, un amphibien et un reptile. On peut ainsi observer le Pipit des arbres, qui y retrouve la mosa*que
de végétations de différentes hauteurs dont il a besoin pour se nourrir (sol nu), nicher (strate herbacée) et comme poste de
chant et de parade (arbustes et arbres plus hauts), ainsi que le Pouillot fitis (étages arbustifs bas surtout). Le Crapaud calamite
est une espèce héliophile pionnière qui ne craint pas de s'installer dans des endroits avec des débris d'origine anthropique
(Graitson E. et Deno*l M., 2007), les terrils lui offrant la végétation basse et clairsemée dont il a besoin. On recense enfin le
Lézard des murailles, le bassin minier présentant les seuls milieux de la région où il retrouve des habitats de substitution aux
biotopes rocheux bien ensoleillés qu'il fréquente habituellement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

L'accessibilité et la fréquentation importante de ces deux terrils jouent malheureusement en leur défaveur, et de nombreuses
zone de dépôts de déchets sont à déplorer.

Une sensiblisation des riverains et promeneurs serait donc importante pour limiter ces dégradations.

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Cette ZNIEFF est concernée par le site de l'inventaire régional du patrimoine géologique n*NPC0074 intitulé * Gisement houiller
carbonifère du Nord - Pas-de-Calais *, de Rareté nationale pour ses ressources naturelles.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Lépidoptères
- 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
- Autre intérêt fonctionnel d'ordre
écologique (préciser)

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

Commentaire sur les intèrêts

Malgré la présence de certaines dégradations, la diversité floristique du site reste relativement importante et caractéristique
des terrils. On pourra également noter la présence de plusieurs espèces protégées comme l'Astragale à feuilles de réglisse
(Astragalus glycyphyllos), l'Oseille ronde (Rumex scutatus) et le Petit Nard de Haller (Micropyrum tenellum) malheureusement
non revu depuis 2012 ou encore l'Oeillet velu (Dianthus armeria subsp. armeria) toujours observé en 2020.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116

-4/ 14 -

Les terrils constituent ainsi un refuge important pour certaines espèces de pelouses mésotrophiles à oligotrophiles du fait de
leur isolement des espaces cultivés intensifiés.

Pour ce qui concerne la faune, le Pipit des arbres et le Pouillot fitis ne sont notés que nicheurs * possibles * sur le site
et une prospection plus approfondie pourrait permettre d'affiner leur statut de reproduction. D'autant que ces deux espèces
connaissent, comme de nombreux autres migrateurs transsahariens, un déclin important, aussi bien à l'échelle de la région
(-32% sur 1995-2014 pour le Pouillot fitis, estimations de l'ordre de 30% aussi pour le Pipit des arbres en 2019) et à l'échelle
nationale (diminution de 51% pour le Pouillot fitis sur 1989-2013). Le Pouillot fitis est ainsi classé quasi-menacé en France et
vulnérable sur la Liste rouge Nord-Pas de Calais ; le Pipit des arbres est lui quasi-menacé à cette même échelle.Le Crapaud
calamite, inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, est assez commun mais reste quasi-menacé sur la Liste
Rouge du Nord &ndash; Pas-de-Calais, son statut étant même plus préoccupant encore dans les régions voisines (vulnérable
en Région Flamande, en danger d'extinction en Picardie et en Wallonie). Le Lézard des murailles, lui aussi inscrit à l'Annexe IV
de la Directive Habitats-Faune-Flore, est peu commun dans la région.

Une belle population de Demi-deuil (Melanargia galathea), papillon assez commun mais en déclin dans le Nord et le Pas-de-
Calais, a été observée en 2015 : plus d'une vingtaine d'individus ont été recensés le même jour. La présence de cette espèce,
qui a besoin d'une ressource importante en nectar, mais aussi de Poaceae pour nourrir sa chenille, atteste de prairies riches en
fleurs mêlées de Poaceae sur le site. Les zones boisées sont favorables à la reproduction du Grand Mars changeant (Apatura
iris), espèce peu commune observée en 2015.

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

Cette ZNIEFF correspond à l'emprise des terrils 87 et 92 auquels s'ajoutent les délaissés miniers alentours. Elle est encadrée, à
l'Ouest et au Nord, respectivement par l'autoroute A1 et A21 et à l'Est et au Sud par la cité Maréchal Foch et la zone commerciale
d'Hénin-Beaumont.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Oui Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Extérieur Indéterminé Potentiel

Autoroute Extérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Extérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Oui Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques agricoles et pastorales Extérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Oui Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Amphibiens
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J6.5
Déchets industriels

86.42
Terrils crassiers et

autres tas de détritus

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2012 - 2020

E1.92
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

Informateur :
FARVACQUES, Caroline
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2012 - 2012

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
GELEZ, William
(Conservatoire botanique
national de Bailleul)

0 2012 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1882
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1882
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/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
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

41.H
Autres bois caducifoliés

87.2
Zones rudérales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pentes non stabilisées permettent l'expression d'une végétation remarquable inféodée, dans le Nord et le Pas-de-Calais, à
quelques terrils : la Friche à Réséda jaune et Patience à écussons (Resedo luteae - Rumicetum scutati) qui abrite la très rare et
protégée Oseille ronde (Rumex scutatus). Bien que de nombreux déchets ponctuent les délaissés miniers au pieds de ces deux
terrils, il est possible d'y observer quelques rares fragments de pelouses pionnières du Thero - Airion.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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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

701815
Bufo calamita

(Laurenti, 1768)
Crapaud

calamite (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données SIRF

2007 - 2007

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN Bruno GON, DUTILLEUL Simon CPIE Chaîne
des Terrils, DEROLEZ Bruno CPIE Chaîne des Terrils,
COLLADO Leticia CPIE Chaîne des Terrils, COHEZ Vincent
CPIE Chaîne des Terrils

2007 - 2014

Bryophytes 3867
Polytrichum
juniperinum
Hedw., 1801

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LECRON J-M. (CBNBL)

2019 - 2019

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAYDOCK David GON

2015 - 2015

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAYDOCK David GON

2015 - 2015

Orthoptères 65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007 - 2007

80857
Aira caryophyllea

L., 1753

Aïra caryophyllé,
Canche

caryophyllée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2012 - 2020

Phanérogames

80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
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/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
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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

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759

Alysson faux
alysson, Alysson
à calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, Caroline (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2012 - 2012

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Astragale à feuilles
de Réglisse,

Réglisse sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2012

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN B. (CBNBL_BN)

2014 - 2014

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, Caroline (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2000 - 2012

612440
Clinopodium acinos
(L.) Kuntze, 1891

subsp. acinos

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOIS, Théo (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2014 - 2018

718670

Clinopodium
nepeta var.

glandulosum (Req.)
B.Bock, 2012

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2019

93045
Crepis foetida

L., 1753

Crépide fétide,
Laitue de porc,

Barkhausie fétide,
Crépis fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESTINÉ, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2000

133810
Dianthus

armeria L., 1753
subsp. armeria

Œillet armérie,
Œillet velu,

Armoirie, Œillet
à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030116
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612440
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'observation

96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe lancéolé,
Épilobe à feuilles

lancéolées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2000

611688
Erigeron

acris L., 1753
Érigéron âcre,

Vergerette âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STIEN B. (CBNBL_BN)

2014 - 2014

98689
Filago minima

(Sm.) Pers., 1807

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012 - 2012

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles
étroites, Filasse

bâtarde, Galéopse
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2020

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire d'espaces naturels Nord -
Pas-de-Calais)

2018 - 2020

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucier jaune,
Glaucière jaune,

Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2019

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2020

101412
Herniaria

hirsuta L., 1753

Herniaire hirsute,
Herniaire velue,

Herniaire hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2015

613541
Lathyrus nissolia
var. glabrescens

Freyn, 1877
Gesse glabrescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOIS, Théo (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015
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106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, Caroline (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2012 - 2012

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754

Luzerne naine,
Luzerne minime,

Petite luzerne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2016 - 2016

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Micropyre
délicat, Catapode
délicat, Catapode

des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEROLEZ Bruno (CPIE Chaîne des Terrils)

2000 - 2019

137823

Minuartia
hybrida subsp.
tenuifolia (L.)

Kerguélen, 1993

Minuartie à
petites feuilles,

Sabline à petites
feuilles, Alsine à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL C. (CBNBL)

2019 - 2019

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Pétrorhagie
prolifère,

Œillet prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2020

139009

Poa pratensis
subsp. irrigata

(Lindm.)
H.Lindb., 1916

Pâturin humble,
Pâturin à

feuilles larges,
Pâturin arrosé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOIS, Théo (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2018 - 2018

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GELEZ, William (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2015 - 2020

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, Caroline (Conservatoire botanique national
de Bailleul)

2012 - 2012

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, C. & DELPLANQUE, S. (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

2012 - 2012
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Année/
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124528
Spergula rubra

(L.) D.Dietr., 1840
Spergulaire rouge,

Sabline rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de
Bailleul)

2000 - 2000

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droit

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2016

127005
Tragopogon

dubius Scop., 1772
Salsifis douteux,

Grand salsifis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERLOOVE, Filip

2003 - 2003

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Trèfle
Pied-de-lièvre,
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente,

Molène
floconneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILLEJOUBERT, Geoffroy (Conservatoire botanique
national de Bailleul)

2018 - 2018

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2014 - 2014

7.2 Espèces autres

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

Lépidoptères 54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2007 - 2007

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAYDOCK David GON

2015 - 2015

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEMOINE Guillaume GON, HAYDOCK David GON

2012 - 2015
Oiseaux

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAYDOCK David GON

2014 - 2015
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
supérieur
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Année/
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d'observation

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAYDOCK David GON

2015 - 2015

Phanérogames 718272

Pilosella
piloselloides

subsp. bauhinii
(Schult.) S.Bräut.
& Greuter, 2007

Piloselle de
Bauhin, Épervière

de Bauhin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FARVACQUES, C. & DELPLANQUE, S. (Conservatoire
botanique national de Bailleul)

2012 - 2012
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Amphibiens 459628

Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
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