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I – LE DIAGNOSTIC INITIAL 

 
 
 
1.1 – Inventaire du patrimoine naturel 
 
1.1.1 Inventaire des habitats naturels et évaluation patrimoniale 
 

L’objet de cette première étape est de décrire les habitats naturels rencontrés. 
Pour aller plus loin qu’une simple description « paysagère », et permettre 
l’appréciation de ces habitats par un expert scientifique  ne connaissant pas le 
terrain et devant évaluer la valeur du site dans un contexte local et régional. 

Chaque habitat végétal devra ainsi faire l’objet d’un relevé afin d’indiquer sa 
correspondance phytosociologique et son identifiant selon la nomenclature 
Corine biotopes (Bissardon et Guibal, 1997). La description des habitats naturels 
est généralement basée sur l’analyse de relevés de végétation réalisés selon la 
méthodologie phytosociologique sigmatiste.  

La phytosociologie est une science étudiant les relations entre les plantes et leurs 
associations. Cette discipline est relativement récente : les bases de la 
phytosociologie sigmatiste ont en effet été établies par Flahaut en 1901. La 
méthode en elle-même a été mise au point par Josias Braun-Blanquet en 1915. 
Ce botaniste suisse créa la Station Internationale de Géobotanique 
Méditerranéenne et Alpine (SIGMA) à Zurich, puis s'installa à Montpellier, d'où le 
nom de phytosociologie Zuricho-montpelliéraine donné à cette approche. Il a été 
démontré que les végétaux se regroupent le plus souvent par affinités. Ce sont 
ces relations qui sont étudiées grâce à l'analyse de relevés de ces groupements. 
Cette méthode révèle donc la fidélité des espèces au sein des associations 
végétales, sans toutefois tenir compte de la dynamique de la communauté 
végétale. Il s'agit d'une méthode descriptive de l'ensemble de l'association 
présente.  

 
Toutes les espèces présentes dans l'aire minimale du relevé sont notées. Cette aire 
est variable en fonction du type de milieu (milieu prairial, forestier…). En 
mégaphorbiaie, végétation fréquemment rencontrée dans les vallons secs, cette 
aire sera par exemple de 10 m². A chaque espèce, deux coefficients sont 
attribués.  

 
Le premier est celui d'abondance-dominance : il représente la part de 
recouvrement au sol de l'espèce en question au sein du relevé. Une échelle a été 
définie sur 7 degrés par Braun-Blanquet :  

 
coefficient recouvrement 

5 75 à 100 % 
4 50 à 75 % 
3 25 à 50 % 
2 5 à 25 % 
1 < 5 % 
+ < 1 % 
r 1 individu 

 
Le second est le coefficient de sociabilité : il exprime le regroupement des 
différents individus d'une même espèce au sein du relevé. L'échelle établie va de 
1 à 5 :  



  Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  �

 
coefficient regroupement 

5 Individus isolés 
4 Individus en touffes 
3 Individus en troupes 
2 Individus en petites colonies 
1 Individus en peuplements continus 

 
Cette description « normée » des habitats permet ainsi ensuite, en faisant 
référence aux travaux scientifiques menés en région, de juger de leur valeur 
patrimoniale. Cette valeur comprend à la fois les critères de rareté et de menace 
évalués à l’échelle régionale, ainsi que le niveau de protection établi au niveau 
européen (Commission Européenne, 1999 ; Bardat et al., 2004). Un guide des 
végétations de zones humides du Nord-Pas de Calais est ainsi en cours de 
rédaction par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CRP/CBNBl) et 
précisera les statuts de rareté et de menace de chacun des habitats des stations 
humides dans la région. Ce nouvel outil devra être celui de référence pour 
l’évaluation de la valeur patrimonial des habitats rencontrés. 

 

Un habitat naturel patrimonial sera un habitat : 

- Au moins Assez-rare en région Nord-Pas de Calais ; 

- et/ou Au moins Quasi-menacé en région Nord-Pas de Calais ; 

- et/ou identifié comme d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 

 
A noter que les mégaphorbiaies correspondent à l’habitat du « Code Eur 15 : 6430 
- Mégaphorbiaies hydrophiles ». Elles sont donc d’intérêt patrimonial du fait de 
leur valeur au niveau européen. Ces habitats, bien que  relativement pauvres en 
espèces, sont en effet retenus au niveau européen du fait de la valeur de 
représentativité d’une aire biogéographique attribuée aux mégaphorbiaies à 
cette échelle.  

 
1.1.2 Inventaire de la flore et évaluation patrimoniale 
 

L’inventaire de la flore est réalisé au moyen d’une série d’inventaires de terrain. 
L’ensemble des espèces végétales présentes est noté au fur et à mesure d’un 
parcours aléatoire opéré sur le site d’étude. Le parcours devra permettre la 
prospection des différents habitats observés. Pour un inventaire le plus exhaustif 
possible, les sorties devront être au minimum de 4, réparties de la manière 
suivante : 1 sortie au printemps, 2 estivales et 1 automnale. Le guide de référence 
à utiliser sera nécessairement la Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand Duché 
de Luxembourg, du Nord de la France (Lambinon et al., 2004). 
 
La liste de l’ensemble des espèces observées devra être annexée à tout rapport 
d’étude, en associant à chaque espèce ses statuts menace et de rareté au 
niveau régional (Toussaint et al., 2005) ainsi que de protection aux niveaux 
régional, national et européen (Annexe II de la Directive « Habitats»). 

 
Une espèce végétale patrimoniale, selon une définition établie en 2004 par le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, sera une espèce : 

- Au moins Rare en région Nord-Pas de Calais ; 

- et/ou Au moins Quasi-menacé en région Nord-Pas de Calais ; 

- et/ou protégée au niveau régional ; 

- et/ou protégé au niveau national ; 
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- et/ou identifié comme d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 

 
1.1.3 Inventaire de la faune et évaluation patrimoniale 
 

L’inventaire de la faune, du fait de la diversité des différents groupes et de 
l’hétérogénéité des niveaux de connaissance demande, dans ce type d’étude, à 
cibler les prospections. La valeur potentielle des vallons secs dans le cycle et le 
mode de vie de certaines espèces animales doit néanmoins pousser à une prise 
en compte de la faune dans les études. 
 
Les vallons creux constituent par définition des milieux plus ou moins humides 
connexes à des réseaux hydrographiques plus importants. La faune inféodée aux 
zones humides devra donc être recherchée. Ces vallons peuvent également 
souvent constitués des zones boisées refuges, isolées au sein d’un paysage 
agricole ou péri-urbain ouvert et/ou fortement artificialisé. Les espèces appréciant 
ces milieux ou les utilisant comme couloir de déplacement seront également plu 
spécifiquement recherchées. 
 
D’une manière plus générale, en considérant également les facilités à mobiliser 
une personne compétente pour de tels inventaires, les efforts de prospection 
pourront porter sur les groupes suivants : les mammifères, les oiseaux, les 
amphibiens, les reptiles, les rhopalocères (« papillons de jour »), les orthoptères 
(criquets, sauterelles et grillons) et, si cela s’avère pertinent au regard de la 
présence ou non de milieux aquatiques ponctuels, des odonates (« libellules »).   
 
Les préconisations apportées ci-dessous font dans la mesure du possible référence 
à des méthodologies référencées. Elles correspondent sinon à des retours 
d’expérience propres aux missions quotidiennes du CSN 59/62. De même, en 
l’absence à ce jour de publications validant une définition stricte d’une espèce 
patrimoniale pour chacun de ces groupes, les critères présentés ci-dessous sont 
ceux retenus par le CSN au sein des Plans de gestion de site à la date de rendu 
de la présenté étude. Cette définition pourrait évoluer avec l’avancée des 
connaissance notamment.  
 

Les mammifères : les inventaires peuvent généralement être réalisés dans le 
cadre de ceux assurés pour d’autres groupes ou des inventaires de la flore et 
des habitats. Une liste des espèces contactées permettra une première 
évaluation de la mammalofaune locale (hors chiroptères). Seront retenues 
comme patrimoniales les espèces :  au moins Vulnérables en région (Fournier, 
2000) et/ou au moins Vulnérables en France (Maurin et Keith, 1994) et/ou 
protégées en France (au titre de l'article 1 modifié (arrêté du 17/04/1981 
mod.) et/ou au moins Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou 
protégées en Europe (au titre de Directive « Habitats », Annexe IV). Les indices 
de présence observés seront mentionnés. 
 
Les oiseaux : l’inventaire consiste en une série de 2 à 4 sorties ciblées sur la 
période printanière, dont une sortie crépusculaire. Des points d’écoute sont 
réalisés et tous les oiseaux entendus ou vus sont notés à l’inventaire. Le 
comportement est systématiquement noté afin d’évaluer de statut de 
nidification des espèces sur le site. Pour ce, la codification EOAC (European 
Ornithological Atlas Commitee) est utilisée. L’inventaire de l’avifaune 
différenciera ainsi l’avifaune nicheuse (possible, probable et certaine) de 
l’avifaune utilisatrice. Seront retenues comme patrimoniales les espèces 
nicheuses : au moins Vulnérables en région (Tombal et al., 1996) et/ou au 
moins Vulnérables en France (Maurin et Keith, 1994) et/ou au moins 
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Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou protégées en Europe (au 
titre de la Directive dite « Oiseaux », Annexe I). 
 

Les amphibiens : l’inventaire, en année « normale », doit pouvoir être réalisé 
dans le cadre de 2 sorties, réalisées 1 en début et 1 en fin de printemps, lors de 
nuits chaudes et suite à une période de 2-3 jours relativement chauds. Les 
anoures seront identifiés au chants (évaluation du nombre de mâles 
chanteurs) et plusieurs « pêches » au troubleau doivent permettre de 
prospecter les urodèles. Le sites éventuels de pontes (mares, ornières…) seront 
recherchés et particulièrement prospectés. Les espèces patrimoniales seront 
définies de la manière suivante : espèce au moins Rare en région (Godin, 
2003) et/ou au moins Vulnérable en France (Maurin et Keith, 1994) et/ou au 
moins Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou protégée en Europe 
(au titre de Directive « Habitats », Annexe II). 
 

Les reptiles : 2 sorties, pouvant être réalisées dans le cadre des inventaires 
ciblés sur d’autres groupe semblent nécessaires pour un premier inventaire du 
groupe. Au minimum 1 de ces sorties sera réalisée lors d’une journée 
ensoleillée du début du printemps afin de contacter les individus en sortie 
d’hivernage (pour les vipères plus particulièrement). Les espèces patrimoniales 
seront définies de la manière suivante : espèce au moins Peu commun en 
région (Godin, 2000) et/ou au moins Vulnérable en France (Maurin et Keith, 
1994) et/ou au moins Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou 
protégée en Europe (au titre de Directive « Habitats », Annexe II). 
 

Les rhopalocères : 4 sorties réalisées au cours d’après-midi chauds et 
ensoleillés des mois de mai, juin, juillet et août doivent permettre d’évaluer la 
rhopalofaune d’un site en région Nord-Pas de Calais. Ces sorties pourront être 
groupées, notamment avec celles ciblées sur les inventaires des orthoptères et 
des odonates. Peuvent être considérées comme patrimoniales les espèces : 
au moins Peu communes en région (Haubreux et al. - GON, en cours) et/ou 
dont l’aire d’occurrence est au moins en faible déclin (entre 15 et 25%) au 
niveau du Domaine atlantique français (Dupont, 2001) et/ou le degré de 
menace sur l’habitat au moins considéré comme moyen (Dupont, 2001) et/ou 
au moins Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou protégée en 
Europe (au titre de Directive « Habitats », Annexe II). 
 

Les orthoptères : 2 sorties réalisées au cours d’après-midi chauds et ensoleillés 
des mois de juillet et d’août doivent permettre, en région Nord-Pas de Calais, 
d’évaluer le cortège orthoptérique d’un site. Les espèces prairiales, mais aussi 
arboricoles devront être recherchées. Peuvent être considérées comme 
patrimoniales les espèces : au moins Peu communes en région (Fernandez et 
al. - GON, en cours) et/ou au moins concernées par des menaces d’un 
niveau au moins égal à 3 au niveau régional (Fernandez et al. - GON, en 
cours) et au moins égal à 2 au niveau national (Sardet, Defaut et al., 2004) 
et/ou au moins Vulnérables au niveau mondial (UICN, 2003) et/ou protégée 
en Europe (au titre de Directive « Habitats », Annexe II). 
 

Les odonates : le protocole d’inventaire établi au niveau national 
(Dommanget, 2002) précise qu’une période de 3 ans est nécessaire pour 
réaliser un inventaire représentatif de l’odonatofaune d’un site. Dans le cadre 
d’une étude ponctuelle, ceci ne peut le plus souvent être programmé ; aussi 
l’inventaire ne pourra prétendre à présenter une vision approchée du 
potentiel réel du site pour le groupe. Une pression d’inventaire suffisante doit 
néanmoins permettre d’appréhender la diversité potentielle du site grâce à la 
recherche des individus imagos, mais aussi en recherchant les exuvies et 
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notant les différents comportements étudiés. La Société Française 
d’Odonatologie, préconise ainsi, en milieu terrestre 4 sorties au minimum, 
réalisées entre les mois de mai et juillet (SFO, http://www.libellules.org/). 
Certaines espèces étant « migratrices » et d’autres disposant de fortes 
capacités de mobilités ou d’importants territoires, le caractère autochtone 
des espèces observées sera précisé. On se référera pour cela à la définition 
de l’autochtonie proposée au niveau régional par le G.O.N. (Vanappelghem, 
2007). Les espèces autochtones devront être mises en avant dans l’inventaire. 
Au niveau de l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces, pourra être 
considérée comme patrimoniale, toute espèce : au moins Peu communes en 
région (Godin et al., 2003) et/ou au moins d’une rareté de niveau 5 (espèce 
localisée ou disséminée dont les effectifs sont, en général, assez faibles) au 
niveau national (Dommanget, 1987)et/ou incluses au sein de la liste rouge 
européenne (Sahlèn et al., 2004) et/ou au moins Vulnérables au niveau 
mondial (UICN, 2003) et/ou protégée en Europe (au titre de Directive 
« Habitats », Annexe II). 

 
 
1.1.4 Diagnostic « Corridor écologique » et évaluation patrimoniale 
 

Le principe du Diagnostic « Corridor écologique » est de replacer le site d’étude 
dans son contexte paysager et écologique. Il vise plus précisément à étudier la 
place et le rôle du site d’étude dans l’environnement local, en tant que zone 
refuge et de zone de passage, pour la faune plus particulièrement. Ainsi la valeur 
d’un site, peu riche « patrimonialement » parlant, mais constituant un couloir 
d’échanges entre les populations animales de deux sites majeurs de 
l’environnement local, est-elle particulièrement importante.  
 
Aussi est-il important de préciser que cette analyse se doit d’intervenir suite aux 
inventaires spécifiques et aux analyses sur les valeurs patrimoniales des espèces 
observées. Il sera également très important de faire apparaître en préambule de 
cette analyse : 
 

�� La présence et la localisation des sites naturels environnant le site 
d’étude ; 

�� Les richesses connues de la faune et la flore rencontrée sur ces sites. 
 

C’est de cette analyse, et de celle de l’écologie des espèces présentes sur ces 
sites, que pourra être déduite le rôle potentiel de corridor du site d’étude. 
 
Les outils d’identification des corridors et des sites naturels jouant un rôle dans la 
structure paysagère et écologique régionale sont, au niveau de la région Nord-
Pas de Calais les suivants : 
 

�� La cartographie de l’occupation des sols, réalisée par télédétection à un 
niveau relativement fin (SIGALE, 2005) ; 

�� La cartographie des ZNIEFF (Zones naturelles d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique) de niveaux 1 et 2 (DIREN) ; 

�� La Trame Verte et Bleue réalisée par Conseil Régional en 2006. 
 
La Trame Verte et Bleue identifie à l’échelle régionale l’ensemble des « Cœurs de 
nature » ainsi que les « Corridors » devant relier ces derniers. Ce document 
constitue ainsi la base du présent diagnostic. L’objet de cette Trame est de plus 
d’être déclinée au niveau local par les collectivités ; l’étude devra donc 
s’attacher en priorité à vérifier si un tel travail a été entrepris au niveau local. Par 
défaut, le travail devra fournir une cartographie resituant le site d’étude dans le 
réseau de Cœurs de nature régional, « zoomé » à l’échelle local.  
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1.2  - Exemples : diagnostics écologiques de creuses de la vallée de l’Aa 
 

Avertissement : les exemples repris ci-dessous correspondent aux résultats des 
inventaires réalisés par le CSN 59/62 dans le cadre d’une commande du 
SMAGEAa. Le cahier des charges ne correspond pas à celui plus complet détaillé 
plus haut. La commande ne prévoyait ainsi aucun inventaire de la faune et la 
somme limitée ne permettait pas de réaliser une pression d’inventaire importante.     

 
1.2.1 Exemple du Vallon de Remilly-Wirquin 
 
Inventaire des Habitats naturels et évaluation patrimoniale :  
 

2 sorties de terrains ont permis d’effectuer 7 relevés phytosociologiques. L’analyse 
de ses relevés a permis d’identifier 5 types d’habitats végétaux : 

 

Nom français Nom scientifique Code Eur 15 

Ourlets internes 
 présentant des faciès euthrophisés 

Geo urbani – Alliarion petiolatae 6430 

Ourlets externes Aegopodion podagrariae 6430 

Ourlets calcicoles Trifolio medii – Geranietea sanguinei  

Fourrés arbustifs Crataego monogynae – Prunetea spinosae  

Boisements Fraxino excelsioris – Quercion roboris fragmentaire  

 
En terme de valeur patrimoniale, seules les végétations d’ourlets forestiers, qui  
correspondent à l’Habitat Code Eur 15 : 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles 
peuvent être retenu du fait de leur valeur au niveau européen. Cet habitat 
recouvre ici les ourlets internes sciaphiles (Geo urbani – Alliarion petiolatae), avec 
pour espèces caractéristiques le Cerfeuil penché et l’Alliaire officinale, et les 
Ourlets externes hémihéliophiles (Aegopodion podagrariae), avec l’Aegopode et 
la Benoîte urbaine. Ces habitats sont relativement pauvres en espèces et leur 
identification au niveau européen traduit en fait la valeur de représentativité 
attribuée aux mégaphorbiaies.  
 
Les végétations d’ourlets calcicoles : il s’agit de végétations fragmentaires 
relevant des Trifolio medii – Geranieta sanguinei. Le Brachypode penné, l’Achillée 
millefeuille et la Knautie des champs en constituent des espèces caractéristiques 
observées ici. 
 
Les fourrés arbustifs : l’état fragmentaire des végétations ne permet pas une 
identification au niveau de l’association végétale. Certains relevés, effectués sur 
les pentes peuvent cependant être rattachés aux fourrés calcicoles (Tamo 
communis – Viburnion lantanae). 
 
Les boisements s’expriment difficilement au sein des vallons du fait de leur 
dégradation et des plantations effectuées (peupliers et frênes). 
 

Inventaire de la flore et évaluation patrimoniale 
 
2 sorties de terrains, jumelées aux sorties Habitats ont permis l’identification de 112 
espèces végétales. Ces sorties ont été réalisées en juin et juillet 2005. 
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Parmi elles, il faut souligner la présence de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), située 
à l’extrémité sud du secteur d’étude. L’espèce est protégée en région Nord-Pas 
de Calais. 

 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Protection 
régionale 

Ophrys apifera Ophrys abeille   Protégée 

 
 

Ophrys apifera est une orchidée Peu Commune et protégée en 
région Nord-Pas-de-Calais. Elle se rencontre principalement au 
sein des pelouses rases et des ourlets calcicoles oligotrophes. Sa 
qualité de plante pionnière est reconnue, tout comme parfois sa 
tendance rudérale.  
 
La densification du tapis végétal et l’euthrophisation du milieu 
constituent les menaces qui pèsent le plus lourdement sur son 
maintien. 

 
Diagnostic « Corridor écologique » et évaluation patrimoniale : 

 
Un aperçu de la carte de l’occupation des sols permet de constater la grande 
prépondérance des espaces cultivés sur cette partie du bassin versant. La part des prairies 
est au contraire assez restreinte, et ce même à l’approche des cours d’eau. Quelques 
boisements complètent enfin la mosaïque d’espaces naturels (cf. carte). 
 
Rappelons d’ailleurs que les deux vallons se situent au croisement de trois Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) : 

�� n°143 : La Haute Aa et ses versants en amont de Remilly-Wirquin ; 
�� n°143-1 : La Haute Aa et ses végétations alluviales entre Remilly-Wirquin et 

Wicquinghem ; 
�� n°024 : La Moyenne Aa et ses versants entre Remilly-Wirquin et Wizernes. 

 
Dans ce contexte, les longs linéaires de type mégaphorbiaie constituent des milieux refuges 
pour bon nombre d’espèces, notamment animales. Ces milieux possèdent également une 
forte valeur de corridor biologique, contribuant à la mise en connexion des boisements ou à 
offrir des axes facilitant la migration et l’essor de populations, par exemple vers le réseau 
hydrographique secondaire. 
 
Les creuses, associées aux coteaux et aux prairies les jouxtant, constituent l’un des éléments 
de ces corridors permettant la connexion versants-vallée. 
 
Les corridors biologiques connectent en effet les « nœuds » que constituent les boisements, 
les zones humides et les autres habitats « naturels » relativement épargnés par les 
perturbations humaines.  
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1.2.2 Exemple du Vallon de St-Martin-d’Hardinghem 

 
Inventaire des Habitats naturels et évaluation patrimoniale :  
 
2 sorties de terrains ont permis d’effectuer 7 relevés phytosociologiques. L’analyse de ses 
relevés a permis d’identifier 4 types d’habitats végétaux : 

 
 

 
Ces 4 types d’habitats naturels ont été décrits ci-dessus, pour le vallon de Remilly-Wirquin. 
Soulignons, là aussi, la présence des Mégaphorbiaies hydrophiles (Code Eur 15 : 6430) et 
l’absence, par contre, des ourlets calcicoles. 

 
 

Inventaire floristique et enjeux patrimoniaux  
 
2 inventaires de terrain, réalisés avec les sorties habitats, ont permis l’identification de 77 
espèces végétales.  
 
Parmi elles, il faut souligner la présence de l’Orchis pourpre (Orchis purpurea) et de l’Ophrys 
abeille (Ophrys apifera). 
 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Rareté  
régionale 

Menace 
régionale 

Protection 
régionale 

Ophrys apifera Ophrys abeille   Protégée 

Orchis purpurea Orchis pourpre  
Quasi-

menacée 
 

 
Orchis apifera n’est pas située ici au sein même de la creuse. La petite station se trouve en 
effet dans une petite clairière, au niveau du carrefour nord-ouest du Fond de la Creuse.  
 
Orchis purpurea se trouve quant à elle en bordure nord de la creuse du Fond Tiche, au 
centre du secteur d’étude. Cette seconde espèce d’orchidée présente sur les creuses 
étudiées est Assez rare dans la région, bien que présente dans des milieux assez diversifiés.  
 
Diagnostic « Corridor écologique » et évaluation patrimoniale : 
 
Cf exemple précédent. 
 

Nom français Nom scientifique Code Eur 15 

Ourlets internes 
 présentant des faciès 

euthrophisés 
Geo urbani – Alliarion petiolatae 6430 

Ourlets externes Aegopodion podagrariae 6430 

Fourrés arbustifs Crataego monogynae – Prunetea spinosae  

Boisements Fraxino excelsioris – Quercion roboris fragmentaire  
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II– EVALUATION DES IMPACTS DES AMENAGEMENTS  

 
2.1 Paramètres à inventorier 
 
L’objet de cette deuxième phase est de croiser les données Inventaires naturalistes avec 
les implications sur le terrains des projets d’aménagements hydrauliques proposés par 
ailleurs. Il y a ainsi plusieurs éléments à prendre en compte, dont deux éléments 
directement perceptibles  : 
 

- La localisation des ouvrages proposés : le prestataire fournit en général 
systématiquement une carte précise de la localisation des ouvrages proposés. 
Pour le moins, le nombre d’ouvrage (seuils, barrages, mise en canalisation…) 
et leur densité sont-ils précisés ; 

- L’impact direct attendu de la mise en place de ces ouvrages : il s’agit plus 
particulièrement d’évaluer les conséquences des aménagements proposés 
sur les hauteurs de niveaux d’eau et la périodicité des ennoiements. Si les 
études précisent le plus souvent les volumes en jeu, il est important également 
que les informations sur la longueur de linéaire « impacté » soit demandées ; 

 
Mais ce ne sont pas les seules sources d’impacts sur le milieu. Dans un premier temps, 
l’impact sera en effet dû à la phase de travaux inhérente à la mise en place des 
aménagements. Aussi sera-t-il utile de préciser les modalités techniques d’intervention sur le 
terrain, en terme de matériel et en terme d’accessibilité plus particulièrement. Les lieux de 
passage empruntés par les engins, les passages devant éventuellement être créés, les lieux 
de stockage des matériaux, tous ces éléments doivent être analysés au regard des 
localisations des habitats et espèces patrimoniales relevés sur le site. 
 
Les impacts sont enfin à considérer à une échelle de temps plus importante et, selon la 
valeur du site et les enjeux de conservation, certaines options dans le choix des matériaux 
pourraient apparaître plus pertinentes que d’autres. 
 
 
2.2 Exemples des creuses de la vallée de l’Aa 

 
Vallon de Remilly-Wirquin 
 
Présentation des aménagements potentiels (d’après V2R, mars 2006) 
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Seul l’aménagement du site 1a été étudié dans un premier temps par le bureau 
d’étude mandaté par le SMAGEAA. Sur ce secteur, les enjeux écologiques résident 
dans la préservation du linéaire de boisements, de fourrés et d’ourlets jouant un rôle 
de corridor biologique entre le plateau et la vallée de l’Aa.  
 
Sur la seconde partie du site (site n°2), au sud de la route départementale D193, 
l’aménagement entraînerait très vraisemblablement la destruction de la station 
d’Ophrys apifera (protégée régionale), située aussitôt à l’amont du site. La nature 
pionnière de l’espèce lui permet de s’adapter à d’autres milieux que les pelouses 
rases typiques ; elle trouve ainsi refuge au sein des ourlets calcicoles oligotrophes. 
L’espèce reste cependant associée aux milieux relativement secs et l’inondation 
régulière de la station provoquerait la disparition  de la population. 
 
Dans le cas où les modélisations hydrauliques permettraient d’exclure l’inondation de 
ce secteur, la station devra néanmoins être localisée et protégée strictement lors de 
la mise en œuvre d’éventuels travaux.   
 
 

����Risque de destruction de la station d’Ophrys apifera (protégée régionale) en cas 
d’aménagement du secteur 2 (tranche conditionnelle). 
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Vallon de St-Martin-d’Hardinghem 
 

Présentation des aménagements potentiels (d’après V2R, mars 2006) 
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1. Evaluation de l’impact écologique sur le vallon 
 

 
Seul l’aménagement de la creuse sud a été envisagé par le bureau d’étude 
mandaté par le SMAGEAA. Si ce secteur n’héberge pas directement d’espèce 
patrimoniale, la localisation d’une petite clairière à Ophrys apifera (protégée 
régionale) en limite supérieure du talus impose cependant certaines précautions. 
 
Si la station ne semble pas menacée par la montée des niveaux d’eau, elle pourrait 
par contre ici être directement concernée par l’édification d’une des 15 digues 
proposées. La station se situe plus précisément à hauteur de la digue n°1.  
 
L’implantation de la digue sur le talus et/ou les travaux pour sa construction 
constituent donc des menaces directes de destruction de la station. Le 
positionnement de la digue n°1 devrait donc tenir compte de la localisation de la 
station de l’espèce protégée. L’organisation des travaux nécessitera de plus la 
localisation et le contournement de la clairière à orchidées.  
 

����Risque de destruction de la station d’Ophrys apifera (protégée régionale). 
 
 
Sur la seconde partie du site (tranche conditionnelle), l’éventuelle organisation de 
travaux pour l’édification de digues nécessiterait la localisation et le contournement 
de la station d’Orchis purpurea. 
 

����Risque de destruction de la station d’Ochis purpurea. 
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III – LES PROPOSITIONS DE PRECONISATIONS ET 
DEFINITION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

 
 
L’objet de ce chapitre n’est pas de refaire un guide méthodologique sur la prise en compte 
des paramètres écologiques dans les notices et les études d’impacts. Il sera possible pour ce 
faire de se référer à la bibliographie assez riche en la matière, par exemple l’ouvrage publié 
en 2001 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et piloté par 
le Bureau d’études BCEOM intitulé « L’étude d’impacts sur l’environnement – Objectifs, Cadre 
réglementaire, Conduite d’évaluation », d’ailleurs disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://unece.org/env/eia/documents/france_EIA_complete.pdf (Michel et al., 2001). Les 
éléments généraux repris ci-dessous sont tirés dudit ouvrage. 
 
En application du décret du 12 octobre 1977, l'étude d'impact présente « les mesures 
envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi 
que l'estimation des dépenses correspondantes ». La différenciation entre, d’un côté les 
mesures de suppression et réduction des impacts et, de l’autre, les mesures compensatoires 
est ainsi mise en avant déjà il y a un trentaine d’années. La circulaire du 23 septembre 1993 
précise d’ailleurs que « pour que ce volet soit complet, le maître d'ouvrage doit indiquer la 
nature et l'ampleur des atteintes à l'environnement qui subsisteront malgré les précautions 
prises et, s'il y a lieu, les mesures visant à les compenser. L'étude d'impact doit décrire de 
manière précise l'ensemble des mesures (mesures pour supprimer ou réduire les impacts 
réductibles, pour compenser les impacts impossibles à supprimer) et en donner une 
estimation chiffrée ». 

 

Par ailleurs la loi encadre les procédures de réflexion sur l’intégration des mesures 
compensatoires au sein des études d’impacts. Deux cas de figures se présentent : 

�� Lorsque certains types de projets de travaux ou d’aménagements sont soumis à une 
procédure d'autorisation préalable : la nature et les caractéristiques précises des 
mesures réductrices ou compensatoires peuvent être consignées dans l'acte de 
décision d'autorisation, sous forme de prescriptions particulières à caractère 
technique (cahier des charges-type, par exemple). Cette procédure s’applique 
notamment : 
�� aux installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont 

autorisées sous réserve qu’elles adoptent les prescriptions techniques nécessaires 
pour limiter leurs nuisances à un niveau tolérable et éviter qu'elles ne constituent 
un  
« inconvénient anormal du voisinage » ; 

�� aux opérations de coupe et d'abattage d'arbres dans des espaces boisés classés 
dont l'autorisation s'accompagne de l'obligation de procéder à des reboisements 
ou à des plantations de remplacement (article R 130-1 du code de l'urbanisme) ; 

�� aux aménagements ou travaux autorisés au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 
à L. 214-11 du code de l’environnement) ; 

�� aux programmes et projets de travaux susceptibles d’avoir des incidences sur 
l’état de conservation des sites Natura 2000 (article L.414.4 du code de 
l’environnement). 

 

�� Lorsque certains types de projets de travaux ou d’aménagements sont soumis à une 
procédure de déclaration d’utilité publique, l'article L. 23-2 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique renforce l’obligation juridique de mise en oeuvre des 
mesures réductrices et compensatoires : l'autorité administrative a désormais la 
faculté de convertir les engagements du maître d’ouvrage en prescriptions 
accompagnant sa décision : « Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au 
patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage 
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le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions 
particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences 
dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement ». 

 

Il faut donc différencier les Mesures de suppression ou de réduction des impacts, des mesures 
de compensation. Ces mesures interviennent à des phases différentes de l’opération et ne 
s’excluent pas, plus particulièrement mesures de réduction et mesures de compensation. 

 

3.1 Les mesures de suppression et de réduction des impacts 
 

Il s’agit de chercher à supprimer les impacts du futur aménagement, mais aussi ceux de la 
phase de mise en œuvre. Très concrètement, à partir notamment des exemples développés 
dans les chapitres précédent, il pourrait s’agir : 

�� Eviter, lors de la mise en œuvre des travaux d’aménagement, le passage au sein 
de clairière à Ophris apifera (plante protégée régionale) sur la creuse sud du 
secteur de St-Martin d’Hardinghem. Cette mesure, qui semble simple de prime 
abord devrait néanmoins être prévu explicitement dans un cahier des charges, 
car, à la lecture du projet d’aménagement, cette station se situe à hauteur de la 
localisation d’un projet de digue. Le passage le plus court devrait donc être 
décalé d’une vingtaine de mètres. Un périmètre de sécurité autour de la station 
devrait ainsi être piqueté sur le terrain ou marqué à l’aide d’arbres repères. Ces 
préconisation, donnée pour la flore, s’appliquent naturellement à la faune et aux 
habitats naturels ; 

�� Selon la période de travaux et les résultats de l’inventaire naturaliste, il est possible 
que le passage répété des engins de chantier sur un chemin longeant les creuses 
coïncide avec les migrations pré- ou post-nuptiales des amphibiens. L’ensemble 
des amphibiens constituant des espèces protégées par la loi française, et les 
creuses, à la fois sèches en surface mais aux sols frais et humides, et située le plus 
souvent sous un couvert forestier, constituant des zones d’hivernage appréciées, 
cette données doit être prise en considération. Les travaux pourront ainsi éviter la 
période principale de déplacement, située en début de printemps, entre les mois 
de février et avril. Autre solution, dans le cas où les travaux ne pourraient être 
décalés : un dispositif de franchissement, appelé communément « crapeauduc », 
pourra être aménagé de part et d’autre du passage des engins ; 

�� Selon la périodicité et l’ampleur des inondations attendues, la création d’une 
retenue d’eau peut constituer par la faune terrestre un véritable barrage, là où 
pouvait résider au contraire auparavant un couloir de déplacement. Selon la 
valeur de « corridor » et les enjeux écologiques analysés, il sera souhaitable par 
endroits de prévoir l’implantation de passages grande faune. A noter que la 
création de couloirs transversaux à l’ancien axe de peuvent constituer qu’une 
mesure de réduction des impacts, et non de suppression ; 

�� L’inventaire a pu mettre en évidence un enjeu de conservation centrée sur 
l’avifaune, d’une manière générale ou d’une espèce en particulier. Les oiseaux 
étant particulièrement vulnérables au cours de la période de nidification, les 
travaux devront alors être décalés de sorte à éviter la période printanière, allant 
de mars à juin. Cette période serait à affiner en fonction des espèces ciblées par 
la préconisation. 

 

3.2 Les mesures de compensation 
 

Il est utile de préciser avant toute chose que les mesures de compensation doivent constituer 
l’exception, le dernier recours, dans le cas où aucune mesure de suppression de l’impact n’a 
pu être mise en œuvre. Ces mesures ne sont de plus, du fait de la loi, acceptables que pour 
les projet d’intérêt général. Il s’agit donc, de mener, en parallèle des aménagements prévus, 
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une seconde opération venant compenser la première d’un point de vue environnemental. 
Dans le cas où les impacts identifiés concernent les habitats naturels, la flore ou la faune, il 
sera impératif que le projet de compensation soit évalué sur des critères écologiques, et non 
« environnemental » au sens large, et pouvant comprendre des aménagements paysagers 
par exemple. De même, la proposition d’une version allégée de l’aménagement ne peut 
bien évidemment pas constituer une mesure compensatoire au sens de la loi. 

 

Aussi les deux cas de figure les plus courants sont-ils la création ailleurs d’un milieu similaire à 
celui concerné par les impacts et la protection de milieux naturels à la valeur écologique au 
moins équivalente. 

 

Création d’un milieu naturel de compensation : 

Cette solution comportent de nombreux inconvénients. Le choix du site tout d’abord ; les 
sites potentiels ne sont pas très nombreux, notamment dans une région densément urbanisée 
comme le Nord-Pas de Calais. Ensuite, et surtout, les opérations de « renaturation » peuvent 
constituer en elles-même des opérations lourdes à monter et à financer. Le bilan écologique 
de la compensation est également difficile à apprécier, notamment du fait de la difficulté à 
évaluer les impacts de ce second chantier mais aussi et surtout à estimer les résultats 
attendus de cette opération en termes de valorisation du patrimoine naturel. Si cette solution 
est néanmoins retenue, il sera utile de se référer au Recueil sur la renaturation d’espaces 
(Spychala et al., 2003). 

 

Protection d’un site naturel : 

Contrairement à la première option, celle-ci constitue essentiellement en une démarche 
réglementaire, administrative et financière. Il s’agit de permettre, suite l’acquisition de 
nouveaux terrains, la mise en place d’une gestion conservatoire sur un site naturel. L’enjeu se 
situe, on le comprend, dans le choix de ce site. 

La solution optimale consiste à trouver un site : 

- de nature à favoriser la conservation des habitats et/ou des espèces mis en évidence 
par l’étude d’impact ; 

- et situé dans le périmètre concerné par « l’intérêt général » de la première opération. 

L’absence de ces conditions optimales ne devraient cependant pas décourager le porteur 
de projet et une prospection tournée vers d’autres milieux et un élargissement du périmètre 
potentiel doivent être étudiés avant de sélectionner un site à l’intérêt écologique moindre. 
Les cartes issues de la Trame verte et bleue régionale, ainsi que leurs déclinaisons locales, 
constituent alors un outil d’aide à la sélection intéressant.  

Le site sélectionné devra également avoir fait l’objet d’un inventaire rapide, réalisé sur le 
terrain ou par consultation des réseaux naturalistes locaux et régionaux. 

Enfin, et ce point est primordial, la seule maîtrise foncière ne saurait permettre la préservation 
du patrimoine naturel sur le site. Si la mise en place d’une protection réglementaire doit être 
étudiée, la désignation d’un gestionnaire et la mise en place prévue d’un Plan de gestion 
conservatoire du site doivent également être assurée dès le début. 

L’obtention d’un statut de protection réglementaire concerne essentiellement 2 statuts : 

�� L’Arrêté de Protection Biotope : Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
sont régis par les articles L411-1 et 2 du code de l’environnement et par la circulaire 
du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant 
dans les milieux aquatiques. La protection de biotopes est menée à l’initiative de 
l’Etat par le préfet de département ; 

�� La Réserve Naturelle Régionale (RNR) : depuis mars 2007, le Conseil régional Nord-Pas 
de Calais a pris officiellement la compétence de la désignation et du suivi des RNR. 
C’est ainsi le Conseil régional qui constitue l’instance de classement. Toute demande 
sera ainsi à adresser à son Président, accompagné d’un dossier scientifique détaillé 
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(étudié par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) et d’un dossier 
administratif. Pour plus de détails sur les procédures à suivre, il sera utile de contacter 
le service de la Direction « Environnement Energie et Déchets » du Conseil régional. 

La mise en place de ces statuts de protection ne dépend donc pas de la simple volonté de 
demandeur, mais répond à des critères scientifiques et relève de la compétence du Préfet 
de département ou du Président du Conseil régional. Leur obtention demande également 
un délai le plus souvent supérieur à 6 mois. Si cette demande de classement constitue un 
élément intéressant du dossier présentant les mesures compensatoires proposées, elle ne 
saurait en constituer l’élément majeur. 

Le principal point sera ici de s’assurer de la mise en place d’une gestion conservatoire 
menée par un organisme gestionnaire compétent. Par exemple, en région Nord-Pas de 
Calais, peuvent être sollicités le Conservatoire des Sites Naturels du Nord-Pas de Calais, le 
Conseil Général du Nord et le Conseil Général du Pas-de-Calais, par l’intermédiaire du 
Syndicat mixte EDEN 62, principaux gestionnaires de sites naturels et de Réserves Naturelles 
Régionales. A noter par ailleurs que, dans le cas d’un classement RNR, la désignation du 
gestionnaire relève de la compétence du Président du Conseil régional. Le moyen le plus 
rapide et le plus efficace d’assurer la maîtrise foncière d’un site et sa conservation peut ainsi 
consister à financer l’achat du site directement par un organisme gestionnaire. La mise en 
place à court terme d’une gestion conservatoire et ainsi assurée, à charge ensuite de ce 
dernier, si nécessaire, de solliciter la mise en place d’un statut de protection réglementaire. 

 

 

 

 

 

 



Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

BIBLIOGRAPHIE 

 
�� BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) – Birds in the European Union : a status assessment. Wageningen, The 

Netherlands : Birdlife International. 50 p. 

�� BISSARDON M. et GUIBAL L. (1997) – CORINE Biotopes, version originale, types d’habitas naturels. Ecole 
Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts, Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, 217 p. 

�� BOULET V., DESSE A. et al. (1999) – Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas de Calais (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°2/25.10.1998. Bulletin de la Société 
Botanique de France, 52(1), pp 1-67. 

�� COMMISSION EUROPEENNE (1999) – Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version 
EUR 15 révisée). Commission Européenne, DG XI, 119 p. 

�� DOMMANGET, J.-L. (1987) – Etude faunistique et bibliographique des Odonates de France. Secrétariat 
faune/flore, Muséum National d’Histoire Naturelle, Coll. Inv. Faune/Flore, fasc.36, Paris, 350 p. 

�� DOMMANGET J.-L. (2002) – Protocole de l’Inventaire Cartographique des Odonates de France (Programme 
INVOD). Muséum National d’Histoire Naturelle, Société Française d’Odonatologie, 3ème édition, Paris, 64 p. 

�� DUPONT P. (2001) - Programme national de restauration pour la conservation des lépidoptères diurnes – 
première phase. OPIE, 188 p. 

�� DURIN J., FRANCK J. et GEHU J.M. (1991) – Flore illustrée de la région Nord-Pas de Calais et des territoires 
voisins pour la détermination aisée et scientifique des plantes sauvages. Centre Régional de 
Phytosociologie – Conservatoire Botanique National de Bailleul, 323 p. 

�� FERNANDEZ E. et al. (en cours) - Atlas des Orthoptères du Nord-Pas de Calais. Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas de Calais. 

• FOURNIER A. [coord.] (2000) – Les mammifères de la région Nord-pas de Calais – Distribution et écologie des 
espèces sauvages et introduites : période 1978-1999. Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de 
Calais, Le Héron, n°33, 192 p. 

�� GODIN J., KERAUTRET L., PRATTE O., VANAPPELGHEM C. et al. (2003) – Les Odonates du bassin Artois-Picardie. 
Agence de l’Eau Artois-Picardie, 64 p. 

�� HAUBREUX D. et al. (en cours) - Atlas des Rhopalocères du Nord-Pas de Calais. Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas de Calais. 

�� LAMBINON J. et al (1992) – Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, du Nord de la 
France et des régions voisines. Ed du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, 1092 p. 

�� MAURIN H. et KEITH P. (1994) – Inventaire de la Faune menacée en France. Paris, France, Editions Nathan, 
MNHN, WWF-France. 175 p. 

�� MICHEL P. et al. (2001) – L’étude d’impact sur l’environnement – Objectifs, Cadre réglementaire, Conduite 
d’évaluation. BCEOM, MATE, 157 p. 

�� ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges 
et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’Etudes 
Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris, 560 p. 

�� ROMAO C. (1997) – Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne, version EUR 15. 
Commission européenne DGXI Environnement, Sécurité nucléaire et Protection civile. 

�� SAHLEN G., BERNARD R., CORDERO RIVERA A., KETELAAR R.& SUHLING F. (2004) -Critical species of Odonata 
in Europe. International Journal of Odonatology, 7 (2, pp. 385-398. 

�� SARDET E. et DEFAUT B. [coord.] (2004) - Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes 
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 :125-137. 

�� SPYCHALA L. et al. (2003) – Recueil sur la renaturation d’espaces. Concepts, démarches, exemples mises en 
œuvre. Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas de Calais, 208 p. 

�� TOMBAL JC. et al. (1996) – Les Oiseaux de la région Nord-Pas-de-Calais. Effectifs et distribution des espèces 
nicheuses. Période 1985-1995.le Héron, 29(1) : 1-336. 

�� U.I.C.N (2004) - IUCN Red List of Threatened Species.www.redlist.org 

�� VANAPPELGHEM C. (2007) – Protocole du Nouvel Atlas des Odonates de la région Nord-Pas de Calais. Le 
Héron, vol. 40, n°1, pp. 43-52. 

 

 





Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

ANNEXE 1 

 
����������	
�������	��	�
�

�
�������������
��
��
����
���������
���������
��
�������������
�����
������������������������
��������
�
�
�����������	
		���
���������������������	������	��	��

�
�������� �������!�"����� ����� ����������# $��������� �������������������������� �������
�������� %�� ��������� ����%�%"�%�&��!��'��������� �� �&����(�%'�� �����������)����
 ��*����"�)����� ��� ��������+����$�
��������'���,,������������������� ���&����(�� �� ������������ ���$��� ����� ������� �������-�
.		/	�� ��-�.		/.�0�
����!���# %����.1�+��'����	�2.�������%����� ���&������� ��������(3����'%"% �����(�� %"%���
�����!�����4������ ���� ������� ������0�
����!�'������5��������� ������������(�� �� ������������ ���$� 

��# �� �� 

�����	
���6��������(�%'�����������(��� �����!��(3����'%"% ����������%���� ����(����  ���
���������'� ��������4�� �(���������(����� �$���� ��� ���� �$���� �� � ��(�$��������
 ���� ������������%"��������/7��/��/5�����$������� ��� ���$�������(�$������ ��� ���$�
�!�����*�"�$�����������  ������!���3'���� $�������(�� �"�$��!� ����� ���$������������'�� �$����
'�� ������!��*� ���� �� ����(�� ��������(%����������'�"���������(3������/�(�3��
%���%�%��-�
8�� �����$������� ����� ����������� ��� ���$�������(�$������ ��� ����� ��!�����*�"�������� �
(����((����4������9��(%�� ������!�9(��� � ���������� �����������������9���������(���������
*�4� �������� ���� �'%��- 

�������� �
� 

��������	
��	����������������  :� �;�*���������  

��	����	
���������	
���  7�#�������4���  

��������	
�������	
���  �;��(�������������  

��
	�������������  ����������;���  

���������������	������������  8*%�;( %��������������  

 ����������
��������
��
� 

 	����	����

	�����  <��%'�����������  

����������
��������
��
� 

	��!������ �����
�� 

!�����������������	
������!���"�  �%����*�����(����  

!���
����������	
�#���  7��� �����=����&��������������%��%��  

!�����	�	�����	�������$���  ���(������9  

!�����	�	������������  ���(���� �����%  



  Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

!��	�����������������%	
�  '���������(�%�  

������������	�	������������&����  >�? ����������/���������  

�	��
	��	
$�����	����  �����������  

'���(�$��������
���  ��@�*��&����9����'����  

'���(����������  ��@�*��&�%(������ �� �  

'���(�����������  ��@�*�������"%�  

'���(��(�����)����  ��@�*��% ��%�  

'���(���������������	���  ��@�*��%���������  

'���(����������%����  ��@�*��&� ��������'����  

'���(��	�������  ��@�*�������������  

'���$�������	��������������	��  5� �4������)�� �)��  

'�������	
������	
���������$	�  5� �(��������"��'����  

'��������������
����	
��*������%�	��  5%(*���� *3���&�"�������������  

'����	
�
�����	�������&���  A����)��  

'���������	
�������������+���
�  5����"������'��   

'������	
��	�	
������  5���*�)����=�� ����  

'����	��"	��	����  B���*� �4���  

%������������"	�������%�	�������  ���*������>��*�  

%����������������������������  ���*����������   

%�������������������
������%�	�������  ���*����%"��"%  

���������������	�����������,��
��������	���  B���(��%(��"��  

������������	��	�"������-�.��+���
��������������  B���(��(���������  

�������������	�����������'����  �(�(�� �������������  

��������	
���	���"���	
�+��/  �����"��  ��&����������% ��� ��  

+��
��	
�
�������������,������  ���*�������  

 	�	��$	�$��	����  ���������*%  

 	�	���$�	��"���	���������(�+�""
�  �����&� %(������4 ��  

 	�	����	�����	����  ����������  

�	�	��������������+	�����)�	��  ��C��������4���$�"��������C���  

*������
	
�$�"���	
���������
���  A���� *3���&����9���������  

0���	������������  ����������  

����������"����+	���  �(*�;���4�����  

�������������"������  �(*�;������*�  

�����������������*����  �(*�;������"�%�  

�������
���	����������  ���*����D��  

�������
�������  ���*���4������  

����������	������ ����  ���*�������������  

���������	
��������	
���  �(��"������4���  

&�������(���1����  7� ���������*��9  

&���
�������������	��+���
  7� ��� ����� ���4�3�������������  

&���
������"�������,	���  7� ��� �&����������������%��  

&���
���������"�����	����  7� ��� �&����������(������%��  



Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

&���
�������������"���	��&�	���  7� ��� �&������������������%�  

&	���������"�����	����������������/���   ��(�����������%  

�����	������������  5*��������D ��  

�������$�"�������  B������&����9���������  

�����	��"�	�������  B���(�����  ��   

�����	����������	����  B���(������4���  

�������������	
$�������������  B��"���"����� ��4�� �  

�������	
�
��
	
�#�����  ��4����������  

������������������������'�������  B(���� *���=�� ����  

���������������������  >��9/���3�  

�������������	�������  8������ �����������  

"��#��� �����
�� 

!������������
������  �*���%��� ���� � ����  

!��������""����������  <�����'������������  

!����������������������  A�������%����   

!���������������������  �"%��)���'����  

!��	
�������������  5%����  

!��	
��	���	
������,�����$�  �*�������%�  

!�	��������	���������  �������'��"����  

!�������	�����������������  �%"���������'�"�  

!�
�����
�����
���*������#��������������������#�������,���
�  <�C����=��;�(������/��(3������
E�����  

!�
�����
�����
���*������#�����������
�����
�  <�C����=��;�(������ ���  

��������������������������������������  5*������'�"�  

�	���	�	
�"�����	
���  :�(�3'���������9  

'�������������
	�����23�����(�2���  5���� ���*��&�����*� �  

'�������������	�����)	����������������������,�	���������
�  5���� ���*�� ���)�%  

'����������	
��	$
���	
���  5%�� �(*;������4���"%  

'�������	
��������������������!����  5*%��(����&����������"������  

'����������	
�������"���	
���  F������&������������ �����  

'��	������������  5�"�G�'������  

'�����������""����������  5��*�%���������������  

'��	��
�����  5������������D��  

%����	����
�������  ������ �'���  

���������(����������������%'�  ��� ����&���9�% ������  

���������������  :��;3��������%�  

�������������(���  :��;3���)�� ���%�  

�����	
���
���������  5*������������  

�����	
�
�����
	
���  7������ ����������  

�	����$����	�������  ��(*��4�������  

%�������$	�$�"������  F�� �����&�4��4����  



  Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

)���������������  <��# ��=�"�� ����  

)�����������������  <��# ����� ��� ������  

)������������
������#����������-��#��$�  <�� ������=�����"��  

)������	
��	���4��$	
���  <��(*����+���D ��  

+�������
	
�	

	����	
�������$��	�	
��'���/���+��	$  E%���� *3�������������  

+����$��	��������������,�	��  E���%4����'��   

+���	�����	���������  7������=���  

+����������	��������  E�  ���������������  

 ������
�������  ��������������� �"���  

������	�����	��������  <���������������  

������	���������������  <���������4���  

��
���������	��������  ���������  

��������	���������'��������  ������������*%�  

�����������	�"����������!�������  ��  ������  

*�����������"���������  8�3�����=���  

*�������������������)�����  A����*��  

*�����������������������  A;��� ����������# �  

*���������	
������������	
���  A;���(*;����'�� �����%  

���������	�����������&�����  ����� *��(*��������  

�����������������  ����� *��������%�  

�������"�	������������$���'���
�  ����� *��������'�3���  

���$������	��	���� ����  ���4���*��(���(�%�  

&�����������	��������  7�������������������  

&����	���������	��������  7%��������������������  

&����	������������������  7%��������������4���  

&�	����	
����	����������*����  7���%��������������  

&�����������������-�#�����	���  7��;"���������������  

&�����	
�$����������  :�� �� �  

&����������	
�����,�����$�  7� �� �����(��� ���3��  

&������������	����������������  5�����   

&��
	����	�������+	���  7����'3���������  

&�		��
�����$���  :���/��/B��� �/�����  

,�	�	�	����������	����  ����������&�������������������  

,�	�	�	��������	�������/  ����������(�� %�  

,�	�	�	�����������	���%	
�����$�  ����������&�(������  

,������
������"�������  �������(��(�������  

,������
�������
���  ������� ���� ��9  

,	
�(���	���	����  �������������  

�����������������-����  B�"�����������  

�����������	���������  B����������=����(�  

��(�"��������	�������  B�9����"��"�����%  

�����������	
�������  B������3�������(�%�  



Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

��	���������
����+	���  B�� �������������  

������������������������������������  B%��H���&�����������(� ��%��  

����	
�����	����������������������  B���I������(�%�  

������
�����
��#����  B��3������� ���  

��	
�����"���	
���  <������4����  

�����������
��	
���  B ������������4���  

�������������	������,����  B ��������"���)��  

����������	����	���������,�����  8%�������  

����������$	��
�����
	�������,���  �� ����&�"����������%�  

��	���	
�������	
���  <�������%������������  

��������	
�"���	
���  7�"�����+����  

��������	
�
�	�����������	�����%	
���,�	�����-�	��  7�"��������������  

���"���	
�
���	
���  8�3������ ���%�����  

5����	�������	��������,������  J ������������ ����  

5����	�������	���������  J �����������������  

1�����	
�
������	����  A;� ����  

1�����������������  ���%���������K)��  

1���������	����������  �%����)���&�%���  

1���������	���	
���  �%����)���"�������%�  

1������������  �����  �������*����  

1��������	��������  �����  ������������  

�

�����"��6��������� ����������(�� �� ������������ ���$��������� ����"%�%��������=������ � ����
� ��������� ����������(*��������� �����%������� ���� ��*��"%�$��*�����������)������
��������$�����=�9%�� �������(�%��� ����# %$�)��������(�4��%���������������������������
�%(�4��)�������H����-�
�

>�� �&�7����$����	����'����	��	-�

 

�
�

 

���
�����������6�����	��	����
���������"��7�8�

7������������ ���� �(����%�%"� ������
����������	���99��������6���
������8�

�-/>-�<J8EA�� 

 ���
��������9�9�	9�:��6������
����
���:������9��������������	����

����������	��������	�����
�;�	��8�
7������������ ���� �(����%�%"� ������
����������	�������������������

��������	���8�
>-��8�J���JL�

�
�

���
������������""����������������
������������������98�

7������������ ���� �(����%�%"� ������
����������	������������
������

����	�
9����
��8�
A-/8-�>J��� 

 
 
 





Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  
�

ANNEXE 2 

 
Exemple d’inventaire de la flore - Secteur de Remilly-Wirquin 
 

Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre I(P) CC LC 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. 
Érable sycomore 
[Sycomore] I(H) CC[?] LC 

ASTERACEAE Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC[AR?] LC 

ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. Adoxe moscatelline I AC LC 

APIACEAE 
Aegopodium podagraria 
L. 

Égopode podagraire 
[Herbe aux goutteux] I(NC) CC[R] LC 

ROSACEAE Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I AC LC 

POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC 

BRASSICACEAE 
Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande 

Alliaire officinale 
[Alliaire] I C LC 

ALLIACEAE Allium ursinum L. Ail des ours I(NP) PC LC 

BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(G) C[?] LC 

BETULACEAE Alnus incana (L.) Moench Aulne blanc G(N) AR?[PC] H 

APIACEAE 
Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

Anthrisque sauvage 
[Persil d'âne] I CC LC 

ASTERACEAE Arctium lappa L. 

Bardane à grosses 
têtes [Grande 
bardane] I AC LC 

ASTERACEAE Arctium nemorosum Lej. Bardane des bois I PC LC 

POACEAE 

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl 
subsp. elatius 

Fromental élevé 
[Fromental] I CC LC 

ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. 
Armoise commune 
[Herbe à cent goûts] I CC LC 

ARACEAE Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC 

ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(HC) CC[C] LC 

POACEAE 
Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv. Brachypode penné I AC LC 

POACEAE 
Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) Beauv. Brachypode des forêts I AC LC 

POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou I CC LC 

POACEAE Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC 

CUCURBITACEAE Bryonia dioica Jacq. 
Bryone dioïque 
[Bryone] I AC LC 

CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Calystégie des haies 
[Liseron des haies] I CC LC 

ASTERACEAE Carduus crispus L. Chardon crépu I AC LC 

CYPERACEAE Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC 

CYPERACEAE Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC 
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Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

CARYOPHYLLACEAE 

Cerastium fontanum 
Baumg. subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter et Burdet Céraiste commun I CC LC 

APIACEAE Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I C LC 

ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC 

LAMIACEAE Clinopodium vulgare L. 

Clinopode commun 
[Grand basilic 
sauvage] I PC LC 

CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(PH) CC[?] LC 

BETULACEAE Corylus avellana L. 
Noisetier commun 
[Noisetier ; Coudrier] I CC LC 

MALACEAE 
Crataegus laevigata 
(Poiret) DC. Aubépine à deux styles I(NPC) AC[?] LC 

MALACEAE 
Crataegus monogyna 
Jacq. Aubépine à un style I(NPC) CC[AR] LC 

POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NG) CC[AR?] LC 

DRYOPTERIDACEAE 
Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott 

Dryoptéride fougère-
mâle [Fougère mâle] I C LC 

ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC 

ONAGRACEAE 
Epilobium parviflorum 
Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC 

EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC 

CELASTRACEAE Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I AC LC 

POACEAE Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante I PC LC 

POACEAE 
Festuca rubra L. subsp. 
rubra Fétuque rouge I(H) CC[CC] LC 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NG) CC[?] LC 

FUMARIACEAE 
Fumaria officinalis L. subsp. 
officinalis Fumeterre officinale I CC LC 

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC 

RUBIACEAE Galium mollugo L. Caille lait blanc I CC LC 

GERANIACEAE Geranium robertianum L. 

Géranium herbe-à-
Robert [Herbe à 
Robert] I CC LC 

ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. 

Gléchome lierre-
terrestre [Lierre 
terrestre] I CC LC 

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant I(C) CC[AC?] LC 

APIACEAE Heracleum sphondylium L. 
Berce commune 
[Branc-ursine] I CC LC 

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC 

HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. 
Millepertuis perforé 
[Herbe à mille trous] I C LC 

DIPSACACEAE 
Knautia arvensis (L.) 
Coulter Knautie des champs I AC LC 

LAMIACEAE Lamium album L. 
Lamier blanc [Ortie 
blanche] I CC LC 

ASTERACEAE Lampsana communis L. Lampsane commune I CC LC 
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Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

FABACEAE Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC 

ASTERACEAE 
Leucanthemum vulgare 
Lam. 

Leucanthème 
commune [Grande 
marguerite] I CC LC 

OLEACEAE Ligustrum vulgare L. Troène commun I(PH) C[?] LC 

ORCHIDACEAE Listera ovata (L.) R. Brown 
Listère ovale [Double-
feuille] I AC LC 

POACEAE Lolium perenne L. 
Ivraie vivace [Ray-grass 
commun] I(NG) CC[C] LC 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I AC LC 

FABACEAE Medicago lupulina L. 

Luzerne lupuline 
[Minette ; 
Mignonnette] I CC LC 

EUPHORBIACEAE Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I AC LC 

BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs I CC LC 

ORCHIDACEAE Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I PC LC 

POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC 

APIACEAE Pimpinella major (L.) Huds. 
Boucage élevé [Grand 
boucage] I AC LC 

APIACEAE Pimpinella saxifraga L. 
Boucage saxifrage 
[Petit boucage] I AC LC 

PLANTAGINACEAE 
Plantago major L. subsp. 
major 

Plantain à larges 
feuilles I CC LC 

POACEAE Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC 

POACEAE 
Poa nemoralis L. subsp. 
nemoralis Pâturin des bois I AC LC 

POACEAE Poa trivialis L. Pâturin commun I CC LC 

LILIACEAE 
Polygonatum multiflorum 
(L.) All. 

Sceau-de-Salomon 
multiflore [Muguet de 
serpent] I AC LC 

POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. [Traînasse] I CC LC 

SALICACEAE 
Populus x canadensis 
Moench Peuplier du Canada G(P) AC?[C] H 

ROSACEAE Potentilla anserina L. 
Potentille des oies 
[Ansérine ; Argentine] I CC LC 

ROSACEAE Potentilla reptans L. 
Potentille rampante 
[Quintefeuille] I CC LC 

PRIMULACEAE Primula elatior (L.) Hill. Primevère élevée I AC LC 

AMYGDALACEAE Prunus avium (L.) L. 
Prunier merisier 
[Merisier] I(G) C[AC] LC 

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. 
Prunier épineux 
[Prunellier] I CC LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus auricomus L. Renoncule tête-d'or I AC LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria L. Renoncule ficaire I CC LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. 
Renoncule rampante 
[Pied-de-poule] I CC LC 

GROSSULARIACEAE Ribes rubrum L. 
Groseillier rouge 
[Groseillier à grappes] I(NSC) AC[C] LC 

ROSACEAE Rosa canina aggr. Eglantier I CC LC 

ROSACEAE Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC 
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Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

POLYGONACEAE 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles 
obtuses [Patience 
sauvage] I CC LC 

POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. 
Patience sanguine 
[Sang-de-dragon] I AC LC 

SALICACEAE Salix alba L. Saule blanc I(PH) C[AC?] LC 

SALICACEAE Salix caprea L. Saule marsault I CC LC 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC[?] LC 

APIACEAE Sanicula europaea L. 
Sanicle d'Europe 
[Sanicle] I AR LC 

LAMIACEAE Scutellaria galericulata L. 
Scutellaire toque 
[Toque] I PC LC 

ASTERACEAE Senecio erucifolius L. 
Séneçon à feuilles de 
roquette I AC LC 

CARYOPHYLLACEAE 

Silene latifolia Poiret subsp. 
alba (Mill.) Greuter et 
Burdet 

Silène blanche 
[Compagnon blanc] I CC LC 

ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC 

LAMIACEAE Stachys sylvatica L. 
Épiaire des forêts 
[Grande épiaire] I CC LC 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria holostea L. Stellaire holostée I C LC 

CARYOPHYLLACEAE 
Stellaria media (L.) Vill. 
subsp. media 

Stellaire intermédiaire 
[Mouron des oiseaux ; 
Mouron blanc] I CC LC 

DIOSCOREACEAE Tamus communis L. Tamier commun I PC LC 

ASTERACEAE 

Taraxacum sect. Ruderalia 
Kischner, H. Øllgaard et 
Stepanek   I CC LC 

FABACEAE Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NG) CC[C?] LC 

FABACEAE Trifolium repens L. 
Trèfle rampant [Trèfle 
blanc] I(NG) CC[C?] LC 

ASTERACEAE Tussilago farfara L. 
Tussilage pas-d'âne 
[Tussilage] I C LC 

ULMACEAE Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes I(H) AR[?] LC 

ULMACEAE Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NH) CC[?] LC 

URTICACEAE Urtica dioica L. 
Ortie dioïque [Grande 
ortie] I CC LC 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) AC[C] LC 

VIOLACEAE Viola odorata L. Violette odorante I AC LC 

 



Exemple d’inventaire de la flore - Secteur de St-Martin d’Hardinghem 
 

Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre I(P) CC LC 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. 
Érable sycomore 
[Sycomore] I(H) CC[?] LC 

ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. Adoxe moscatelline I AC LC 

APIACEAE Aegopodium podagraria L. 
Égopode podagraire 
[Herbe aux goutteux] I(NC) CC[R] LC 

ALLIACEAE Allium ursinum L. Ail des ours I(NP) PC LC 

APIACEAE Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC 

APIACEAE 
Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

Anthrisque sauvage [Persil 
d'âne] I CC LC 

ASTERACEAE Arctium lappa L. 
Bardane à grosses têtes 
[Grande bardane] I AC LC 

POACEAE 
Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl   I(A) CC LC 

ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. 
Armoise commune [Herbe 
à cent goûts] I CC LC 

ARACEAE Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC 

POACEAE 
Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) Beauv. Brachypode des forêts I AC LC 

CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Calystégie des haies 
[Liseron des haies] I CC LC 

CYPERACEAE Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC 

APIACEAE Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I C LC 

ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC 

ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC 

RANUNCULACEAE Clematis vitalba L. 
Clématite des haies [Herbe 
aux gueux] I C LC 

CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(PH) CC[?] LC 

BETULACEAE Corylus avellana L. 
Noisetier commun 
[Noisetier ; Coudrier] I CC LC 

MALACEAE 
Crataegus laevigata (Poiret) 
DC. Aubépine à deux styles I(NPC) AC[?] LC 

MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NPC) CC[AR] LC 

POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NG) CC[AR?] LC 

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Dryoptéride fougère-mâle 
[Fougère mâle] I C LC 

ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC 

ONAGRACEAE 
Epilobium parviflorum 
Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC 

ORCHIDACEAE 
Epipactis helleborine (L.) 
Crantz Épipactis à larges feuilles I AC LC 

EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC 

CELASTRACEAE Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I AC LC 

FAGACEAE Fagus sylvatica L. Hêtre commun [Hêtre] I(GN) AC[PC] LC 
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Famille Nom latin Nom français 
Statut 
NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
NPDC 

POLYGONACEAE 
Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene Vrillée du Japon Z(C) C[?] ZLC 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NG) CC[?] LC 

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC 

GERANIACEAE Geranium robertianum L. 
Géranium herbe-à-Robert 
[Herbe à Robert] I CC LC 

ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. 
Gléchome lierre-terrestre 
[Lierre terrestre] I CC LC 

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant I(C) CC[AC?] LC 

APIACEAE Heracleum sphondylium L. 
Berce commune [Branc-
ursine] I CC LC 

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC 

LAMIACEAE Lamium album L. 
Lamier blanc [Ortie 
blanche] I CC LC 

ASTERACEAE Lampsana communis L. Lampsane commune I CC LC 

  Lilium sp.      

ORCHIDACEAE Listera ovata (L.) R. Brown 
Listère ovale [Double-
feuille] I AC LC 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I AC LC 

EUPHORBIACEAE Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I AC LC 

BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill   I CC LC 

ORCHIDACEAE Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre I AR NT 

POACEAE Poa trivialis L.   I CC LC 

LILIACEAE 
Polygonatum multiflorum (L.) 
All. 

Sceau-de-Salomon 
multiflore [Muguet de 
serpent] I AC LC 

SALICACEAE 
Populus x canadensis 
Moench Peuplier du Canada G(P) AC?[C] H 

PRIMULACEAE Primula elatior (L.) Hill. Primevère élevée I AC LC 

AMYGDALACEAE Prunus avium (L.) L. Prunier merisier [Merisier] I(G) C[AC] LC 

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunier épineux [Prunellier] I CC LC 

FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé I(GN) CC[PC] LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus auricomus L. Renoncule tête-d'or I AC LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria L.   I CC LC 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. 
Renoncule rampante 
[Pied-de-poule] I CC LC 

ROSACEAE Rosa canina aggr.   I CC LC 

ROSACEAE Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC 

POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. 
Patience sanguine [Sang-
de-dragon] I AC LC 

SALICACEAE Salix alba L. Saule blanc I(PH) C[AC?] LC 
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NPDC 

Rareté 
NPDC 

Menace 
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SALICACEAE Salix caprea L. Saule marsault I CC LC 

SALICACEAE Salix viminalis L. 
Saule des vanniers [Osier 
blanc] I(PG) AC[?] LC 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC[?] LC 

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I C LC 

ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC 

LAMIACEAE Stachys sylvatica L. 
Épiaire des forêts [Grande 
épiaire] I CC LC 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria holostea L. Stellaire holostée I C LC 

DIOSCOREACEAE Tamus communis L. Tamier commun I PC LC 

ASTERACEAE 

Taraxacum sect. Ruderalia 
Kischner, H. Øllgaard et 
Stepanek   I CC LC 

FABACEAE Trifolium repens L. 
Trèfle rampant [Trèfle 
blanc] I(NG) CC[C?] LC 

ASTERACEAE Tussilago farfara L. 
Tussilage pas-d'âne 
[Tussilage] I C LC 

ULMACEAE Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NH) CC[?] LC 

URTICACEAE Urtica dioica L. 
Ortie dioïque [Grande 
ortie] I CC LC 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) AC[C] LC 

VIOLACEAE Viola odorata L. Violette odorante I AC LC 

 





Exemple de relevés phytosociologiques - Secteurs de Rimilly-Wirquin (RW) et Saint-Martin 
d’Hardinghem (SMH) 
 

 R4 SMH R3 SMH R4 RW R1 RW R5 SMH R8 
RW 

R6 
SMH 

R5 
RW 

R2 
SMH 

R3 
RW 

R1 
SMH 

R6 
RW 

R7 
RW 

R2 
RW 

superficie 4 m² 25 m² 5 m² 10 m² 25 m² 
15 
m² 

25 
m² 

10 
m² 

15 
m² 

10 
m² 

15 
m² 

10 
m² 

10 
m² 

5 
m² 

recouvrement 
total (%) 

100  100 100 100  100  100 100 100 100 100 100 100 100 80  

recouvrement 
herbacé (%) 

 60   60  70           

hauteur 50 cm 
50 cm - 5 m - 

20 m 
120 cm 120 cm 

30 cm - 5 m - 
20 m 

50-
100 
cm 

30 
cm 
- 5 
m - 
15 
m 

50 
cm 

90 
cm 

120 
cm 

120 
cm 

50-
100 
cm 

40 
cm 

10 
cm 

 
Alliario-

Chaerophylletum 
temuli 

Aegopodietum 
podagrariae 

friche 
eutrophisée 

Trifolio-
Geranietea 
sanguinei 

Lolio 
perennis-

Plantaginetum 
majoris 

Chaerophyllum 
temulum 

11 22 44 33    +          

Alliaria 
petiolata 

11 +     + +            

                    

Aegopodium 
podagraria 

33 33   11 11 33 11 11 44        

Stellaria 
holostea 

11 + + +   13  + +     +  

Glechoma 
hederacea 

33  11 11    33 44 33        

Geum urbanum + 11 +   22 11 11 33          

Brachypodium 
sylvaticum 

+   + +  +           

Rumex 
sanguineus 

11  + +   +   13        

Hedera helix ec 
rampant 

22 33    44 33 11           

Mercurialis 
perennis 

        12   33            

                    

Carex sylvatica        +            

Polygonatum 
multiflorum 

       22            

Stachys 
sylvatica 

11 + 11 33     11   13 13 11  +  

Arum 
maculatum 

11 11    22 + +  + +       

Poa trivialis + 11 +        + +       

Festuca 
gigantea 

    +   +  13   22       

Carduus crispus     +     +   +       

Listera ovata   11     11 11 11             

                    

Brachypodium 
pinnatum 

  +            44 44  

Achillea 
millefolium 

                11 + 



  Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais - 2007  ��

Calamintha 
clinopodium 

                +  

Lathyrus 
pratensis 

              +    

Agrimonia 
eupatoria 

              +    

Knautia arvensis                 11  

Pimpinella 
saxifraga 

                r  

                    

Galium aparine 22 11 11 11 11 11 11 + 11 33 44 + +  

Urtica dioica 11  11 33 + + + + + 44 44 11 +  

Geranium 
robertianum 

33 22 + 11 11 11 33 11 11 22   + +  

Heracleum 
sphondylium 

   11 33   + 12 + + 33   22 11  

Arrhenatherus 
elatius 

   + +     + + 23 11 11 11  

Anthriscus 
sylvestris 

22 +       11  11  12 11 +  

Lapsana 
communis 

+ 11 22 +     22   +   11    

Dactylis 
glomerata 

   + 13      + 11 + 11 +  

Holcus lanatus    12 +     13 11 +    11  

Myosotis 
arvensis 

   11      + + 11 +   11    

Rubus caesius                 22 22 11 + +  

Lamium album             +       

Viola odorata      11 11            

Arctium 
nemorosum 

         22          

Bryona dioica             +       

Calystegia 
sepium 

            11       

                    

Lolium perenne    11        11     33 

Ranunculus 
repens 

          +      11 

Trifolium repens                  33 

Plantago major                  44 

Poa annua                  22 

Potentilla 
anserina 

                 33 

Taraxacum sect 
Ruderalia 

        +         + 

                    

Fraxinus 
excelsior (juv) 

          j +  j     

Leucanthemum 
vulgare 

  +                 

Allium ursinum      11             

Adoxa 
moschatellina 

   +               

Primula elatior        +         +  

Ulmus minor 
(juv) 

j 11       +            
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Dryopteris filix-
mas 

 +      22            

Stellaria media  +      +            

Sonchus asper   +                 

Melandrium 
album 

               +    

Cirsium vulgare    +               

Hypericum 
perforatum 

   +               

Equisetum 
arvense 

               +    

                    

Strate arbustive                    

 
Rhamno-
Prunetea 
spinosae 

  

Tamo-
Viburnetum 
lantanae ° 

(fragmentaire) 

          

Ulmus minor 11 22    44 33 11           

Acer 
campestre 

      44              

Fraxinus 
excelsior (juv) 

  33    33 33 33           

Hedera helix 22 33    22  22           

Corylus 
avellana 

  11    11 33             

Crataegus 
monogyna 

  22       33           

Cornus 
sanguinea 

         11           

Clematis vitalba          +           

Tamus 
communis 

         22           

Acer 
pseudoplatanus 

         33           

Rosa canina       +              

Sambucus nigra       +  +           

Viburnum 
opulus 

      +               

Prunus avium   +                   

Prunus spinosa      11                 

 
 
 
 
 


