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INTRODUCTION
L'exploitation du charbon a profondément marqué la région Nord-Pas de Calais au cours des XIX e
et XXe siècles. L'un des signes les plus visibles de cette exploitation dans le bassin minier est sans
doute les terrils. Ces « collines noires », composées de schistes et de grès, pouvant atteindre 160
mètres de haut, accueillent aujourd'hui un patrimoine naturel surprenant par sa diversité et sa
spécificité.
Ces terrils sont également des marqueurs important du paysage et c'est la raison pour laquelle
certains d'entre eux ont fait l'objet d'un classement en 2016. Celui-ci renforce l'inscription du
bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Eden62, outil technique du dépatement du Pas-de-Calais pour la gestion des Espaces naturels
sensibles (ENS), s'occupe de préserver la biodiversité de certains de ces terrils depuis sa
création au début des années 90. L'accueil et la sensibilisation du public sur ces sites imbriqués
dans une matrice urbaine très dense est également l'une de ses missions.
Actuellement, 15 terrils sont gérés par Eden62. Ils sont répartis sur 8 ENS, qui s'étendent sur près
de 700 hectares.
Pour la gestion de ses espaces naturels, Eden62 met en place depuis longtemps des outils de
plannification appelés plans de gestion. D'habitude, un plan de gestion concerne un seul ENS.
Cependant, en janvier 2016, Eden62 s'est lancé dans la rédaction d'un seul plan de gestion
regroupant ces 8 ENS avec des terrils. Cela pour plusieurs raisons : développer un regard plus
gobal sur la fonctionnalité écologiques de ces sites ; aborder l'accueil du public de manière plus
cohérente et développer la complémentarité des sites dans ce domaine ; avoir une vision plus
réaliste des enjeux ; avoir une cohérence dans l'action de gestion et optimiser les moyens ;
proposer aux institutions, élus, partenaires et habitants une stratégie claire de gestion.
Il sera actif pour 10 ans, à partir du 1er janvier 2018.
Ce plan de gestion, dit multi-sites, est une première pour Eden62. Ce caractère novateur est
renforcé par le fait que la dimension paysagère y est fortement prise en compte grâce à une étude
des paysages. Sous la maîtrise d'ouvrage d'Eden62, elle a été réalisée par l'agence Odile
GUERRIER et ALFA Environnement. Celle-ci a permis de proposer des actions de conservation et
de restauration de ce patrimoine paysager si important sur ces espaces naturels.
Côté méthode, la structure et la rédaction du plan de gestion s'est basée sur le nouveau guide de
l'Agence française de la biodiversité.
Une concertation particulièrement importante a été réalisée par deux groupes de travail
technique, l'un réunissant le personnel d'Eden62, l'autre les partenaires locaux. Ce plan de gestion
est le fruit de près d'une quinzaine de réunions de ces groupes, pendant deux annnés.
La partie A aborde le diagnostic complet de ces ENS abritant ces terrils. Celui-ci aboutit à la
définition d'enjeux de gestion pour les années à venir. Ces enjeux permettront de définir une
stratégie opérationnelle développée ensuite dans la partie B.
Cette partie A est un document vivant rédigé sous forme de fiches actualisables. Ainsi, elle ne
sera jamais obsolète et permettra une transition plus rapide avec un nouveau plan de gestion dans
10 ans. Elle est conçue de manière à proposer 3 niveaux de lecture : une lecture très synthétique
regroupant les informations et chiffres essentiels dans la rubrique « à retenir » (située à la fin de
chaque fiche) ; Une lecture plus appronfondie, détaillée et illustrée avec le corps du texte ; Et enfin,
une lecture très détaillée en s'appuyant sur les annexes.
Pour plus de lisibilité, les cartes ont été regroupées dans un atlas cartographique, joint à ce
document.
Découvrez maintenant ces terrils espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais !
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A.I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
A.I.1) LOCALISATION
Dernière mise à jour : 01/08/17

Ce plan de gestion concerne 8 Espaces naturels sensibles (ENS) comprenant 15 terrils.
Ces sites sont tous situés sur le Département du Pas-de-Calais.
Ils sont localisés dans le bassin minier Nord-Pas de Calais qui s'étend sur 120 kilomètres d'Auchel,
à l'ouest, à Condé-sur-l'Escaut, à l'est.

Localisation des puits de mine du bassin minier Nord-Pas de Calais
(Mission Bassin Minier)

Les terrils espaces naturels sensibles se trouvent aux alentours des 4 grandes agglomérations que
sont Béthune, Lens, Liévin et Hénin-Beaumont.
Ils sont répartis sur les communes et communautés d'agglomération suivantes :
Communes et communautés de communes concernées par les espaces naturels du plan de gestion (Eden62, 2015)
Espaces naturels sensibles
Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes

Terril de Pinchonvalles

N° des terrils

Communes concernées
Haillicourt
T2, T3, T7
Maisnil-les-Ruitz
Ruitz
Bruay La Buissière
Haillicourt
T9, T9a, T25, T26
Hesdigneul-les-Béthune
Ruitz
Avion
T75
Liévin
Bénifontaine

Val du Flot

T70 a, b, c

Douvrin
Hulluch
Wingles

Communautés d'agglomération
Communauté d'agglomération Béthune –
Bruay, Artois Lys Romane

Communauté d'agglomération Béthune –
Bruay, Artois Lys Romane
Communauté d'agglomération LensLiévin (CALL)
Communauté d'agglomération LensLiévin (CALL)
Communauté d'agglomération Béthune –
Bruay, Artois Lys Romane
Communauté d'agglomération LensLiévin (CALL)
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Espaces naturels sensibles
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique
9/9bis

N° des terrils
T98
T83, T100, T230
T115

Communes concernées
Estevelles
Fouquières-Lèz-Lens
Harnes
Libercourt

Dourges
T110, T116-117 Hénin-Beaumont
Oignies

Communautés d'agglomération
Communauté d'agglomération LensLiévin (CALL)
Communauté d'agglomération LensLiévin (CALL)
Communauté d'agglomération HéninCarvin (CAHC)
Communauté d'agglomération HéninCarvin (CAHC)

Localisation des sites et des terrils concernés par le plan de gestion (Eden62, 2016)

La localisation des sites est reprise de manière plus détaillée dans la carte n°1 de l'Atlas cartographique.

A retenir !
• 8 espaces naturels sensibles ;
• 15 terrils ;
• Bassin minier du Nord-Pas de Calais ;
• Département du Pas-de-Calais ;
• 18 communes et 3 communautés d'agglomération concernées.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

6/206

A.I.2) LIMITES,

SUPERFICIES ET TOPONYMIE
Dernière mise à jour : 01/08/17

La politique Espaces naturels sensibles sur le bassin minier étant basée sur l'achat de terrains par
le Département du Pas-de-Calais ou certaines communes, les limites des sites naturels
correspondent aux parcelles cadastrales acquises.
Les 8 ENS s'étendent sur 693 hectares. Cela représente 1% du territoire du bassin minier qui
s'étend,lui, sur 1200 km².
Détail des surface de chaque Espace naturel sensible (Eden62,2015)
ENS
Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes
Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique
9/9bis

N° des terrils
T2
T3
T7
T9
T9a
T25
T26
T75
T70 a b
T70 c
T98
T83, T100, T230
T115
T110
T116, T117

Surface ENS (en ha)
92

56
90
98
31
69
100
157

L'ensemble des terrils du bassin minier a été numéroté par les Houillières en 1969. Afin de rendre
plus attrayants le nom des sites naturels, une dénomination leur a été attribuée lors de leur
création. Celle-ci se base généralement sur la toponymie des cartes IGN ou sont en lien avec
l'histoire minière du site et de ses abords.
Les limites des sites et leur toponymie sont détaillées sur les cartes n°2 de l'Atlas cartographique.

A retenir !
• 8 espaces naturels sensibles ;
• 15 terrils ;
• 693 hectares.
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A.I.3) ASPECTS

FONCIERS
Dernière mise à jour : 01/08/17

Plus de 80% de la surface du multi-sites est propriété du Conseil départemental du Pas-de-Calais
(CD62). Le reste appartient aux communes de Fouquières-Lèz-Lens (69 ha), Haillicourt (35 ha) et
Estevelles (11 ha).

115, 17%

Conseil départemental du Pasde-Calais
Communes

578, 83%

Répartition des types de propriétaires dans la surface du multi-sites (ha, %)
(Eden62, 2017)

Les parcelles cadastrales faisant partie des ENS sont les suivantes :
Références cadastrales et propriétaires des ENS concernés par le plan de gestion (CD62, décembre 2016)
ENS

Communes
Haillicourt

Références cadastrales
AK 164
AK 189, 224pp, 242

Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes

Terril de Pinchonvalles

Maisnil-lesRuitz

ZA 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 273

Ruitz

AC 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23,
24, 66, 68, 70, 106

Bruay La
Buissière

ZA 128, 432

Haillicourt

AB 21, 88, 89, 125, 307, 308, 311, 312, 315
AC 262, 268, 269, 270, 271, 272, 293, 542, 544
AD 41, 315, 316, 336, 337, 338, 339, 397, 506,
508, 510, 512, 514, 515, 517

HesdigneulZB 41, 61, 62
les-Béthune
AB 1, 629
AC 104
Ruitz
AH 1 à 5, 797
AI 78, 331
BL 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 24, 125, 126, 127
Avion
BM 174
BN 584
BP 27, 28, 54 (ex 30p), 61 (ex 29p), 63 (ex 40p),
65 (ex 42p)
Liévin
BR 315
BS 18

Propriétaires
Conseil départemental du
Pas-de-Calais
Commune d'Haillicourt
Conseil départemental du
Pas-de-Calais
Conseil départemental du
Pas-de-Calais
Conseil départemental du
Pas-de-Calais

Conseil départemental du
Pas-de-Calais

Conseil départemental du
Pas-de-Calais
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ENS

Communes

Val du Flot

Terril d'Estevelles

Terrils du Marais de
Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique

9/9bis

Références cadastrales
ZD 25, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 43, 44, 45,
Bénifontaine
46, 47
AK 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66,
70, 71, 74, 75 à 77, 102, 103, 116, 117, 120, 122,
Douvrin
123, 124, 125, 136, 138, 149, 150, 155, 159, 163 à
166, 171, 174, 184 à 186, 190, 231, 232, 234, 235,
236, 240, 242, 244, 245, 247, 251
A 142, 184, 185, 187, 189, 193, 195, 199, 201,
205, 212, 294, 296, 299, 301, 305, 312, 316, 319,
321, 322, 324, 327, 330, 337, 341, 343, 346, 364,
Hulluch
365, 367, 376, 377, 422, 424 à 427, 430, 434, 438,
446, 457, 464, 465, 466, 477, 479, 482, 483, 484,
486, 487
AA 24
AB 4, 5, 10, 99, 181, 194
AD 86, 434, 436
Wingles
AO 6, 9, 24
AR 436, 451, 465
AS 1, 2, 34, 45, 64, 192, 203, 211
AD 268
ZA 47 à 66, 69 à 82, 91 à 93, 96, 98, 100, 102, 104
Estevelles
AD 1 à 6, 272, 276, 282, 284, 286, 288, 291, 294,
295
ZA 46
AI 2, 3pp, 104, 166, 169
FouquièresAK 3, 248
Lèz-Lens
AL 50, 115, 291, 293, 304, 584
Harnes
AC 54, 98, 182
AN 159
Libercourt
AO 165, 166
AB 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 58, 59, 80, 84, 90
Dourges
AR 804, 812, 814
ZA 335
HéninZP 350, 431, 433, 434, 436, 439, 442, 444, 445,
Beaumont
447, 449, 451, 453
AB 341,380
AP 455, 456, 457, 562, 563, 564, 565, 680, 672,
674, 676, 677
Oignies
AR 637
AT 102, 169, 170
ZA 85

Propriétaires

Conseil départemental du
Pas-de-Calais

Conseil départemental du
Pas-de-Calais
Commune d'Estevelles

Commune de FouquièresLèz-Lens
Conseil départemental du
Pas-de-Calais

Conseil départemental du
Pas-de-Calais

En moyenne, les ENS s'étendent sur un peu plus de 5% du territoire communal. La valeur la plus
importante est rencontrée sur la commune d'Haillicourt où les terrils du Pays à Part et les terrils
des Falandes s'étendent sur plus de 18% du territoire communal.
Part de la surface des ENS dans la surface des communes concernées (Eden62, 2017)
Surface
de l'ENS
(en km²)

Site

Terrils du Pays à Part

0,92

Commune
Haillicourt
Maisnil-les-Ruitz
Ruitz

Surface de
la commune
(en km²)
4,46
5,56
4,96

Part de la surface Part de la surface
de l'ENS dans la
de la commune
surface de la
dans la surface de
commune (en %)
l'ENS (en%)
8,97
43,80
1,56
9,46
8,67
46,74

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

9/206

Surface
de l'ENS
(en km²)

Site

Terrils des Falandes

0,56

Commune

Surface de
la commune
(en km²)

Bruay La Buissière
Haillicourt
Hesdigneul-lesBéthune
Ruitz
Avion
Liévin
Bénifontaine
Douvrin
Hulluch
Wingles
Estevelles
Fouquières-LèzLens
Harnes

16,35
4,46

Part de la surface Part de la surface
de l'ENS dans la
de la commune
surface de la
dans la surface de
commune (en %)
l'ENS (en%)
0,12
3,57
9,64
76,79

2,59

2,70

12,50

4,96
13,04
12,83
4,84
9,58
5,74
5,93
2,54

0,81
6,79
0,11
0,78
1,62
3,05
2,99
12,20

7,14
98,39
1,61
6,13
28,87
32,25
32,70
100,00

4,14

16,43

98,55

10,76

0,09

1,45

Terril de Pinchonvalles

0,90

Val du Flot

0,98

Terril d'Estevelles

0,31

Terrils du Marais de
Fouquières

0,69

Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique

1,00

Libercourt

6,60

15,15

100,00

9/9bis

1,57

Dourges
Hénin-Beaumont
Oignies

10,48
20,72
5,52

8,49
0,28
11,23

56,68
3,82
39,49

Les parcelles cadastrales sont détaillées sur les cartes n°3 de l'Atlas cartographique.

La politique Espaces naturels sensibles du Département s'appuie sur la possibilité de création de
zones de préemption (ZP) afin d'acquérir en priorité des terrains mis en vente par leurs
propriétaires. Cela permet ainsi d'espérer une extension de surface pour certains sites naturels.
Concernant les sites du plan de gestion, seul le site du Val du Flot possède une zone de
préemption permettant une extension non négligeable du site ces prochaines années
(+120%, soit 210ha au total). Les autres ENS n'ont que des possibilités d'extension très faibles,
voire pas de possibilité du tout (l'ensemble de la ZP déjà acquise).
D'autres possibilités pourraient être envisageables : la création de nouvelles zones de préemption,
l'extension de celles existantes, ou encore la sollicition de collectivités souhaitant mettre à
disposition des terrains à Eden62.

A retenir !
• Le Conseil départemental du Pas-de-Calais est propriétaire de plus de 80% des ENS du
plan de gestion ;
• 3 communes sont propriétaires, en partie, d'espaces naturels gérés par Eden62 :
Fouquières-Lèz-Lens (69 ha), Haillicourt (35 ha) et Estevelles (11 ha) ;
• En moyenne, les ENS s'étendent sur un peu plus de 5% du territoire communal ;
• Des possibilités d'extension plutôt faibles des ENS du plan de gestion.
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A.I.4) INVENTAIRES

ET STATUTS DE PROTECTION
Dernière mise à jour : 06/10/17

Les sites concernés par le plan de gestion font tous partie de la politique des
Espaces naturels sensibles du département du Pas-de-Calais.
Cette politique nationale a été mise en place en 1977 et consiste en une protection
foncière des espaces naturels.
Ils font également tous partie, à l'exception du Marais de Fouquières,
d'une ou plusieurs Zone d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type I ou II. Ces ZNIEFF résultent d'un
inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982. Elles désignent les
espaces naturels remarquables en France.
Le 21 juillet 1984, le Bois d'Epinoy est classé en Forêt de protection. Ce classement peu connu
est la plus stricte des protections de forêts en France. Il garantit la préservation du milieu forestier
et lui confère des fonctions aménitaires (rôle social, pédagogique, accueil du public …) en tant que
forêt périurbaine.
Le décret ministériel de classement en forêt de protection du bois d'Epinoy est consultable en Annexe n°A14a1

Le Terril de Pinchonvalles est le seul site du plan de gestion à bénéficier d'un Arrêté préfectoral
de protection de biotope (APPB). Celui-ci promulgue, depuis 1992, l'interdiction de certaines
activités susceptibles de porter atteintes aux espèces et aux habitats naturels.
L'APB du Terril de Pinchonvalles est consultable en Annexe n°A14a2

En 2006, la DIREN Nord-Pas de Calais publie l'Atlas des paysages qui détaille l'approche
générale et culturelle régionale. En 2008, une seconde publication est enrichie d'approches
territoriales fines. Cette analyse est le fruit d’une démarche partenariale associant le conseil
régional et les CAUE du Nord et du Pas-de-Calais. Les terrils se situent dans un paysage minier
d'interface entre les paysages du Bas Pays et du Haut Pays. Ce paysage minier est étroitement lié
à des facteurs géologiques et historiques. Il a une origine récente et une histoire brève. Il est
pourtant riche d'éléments visibles témoins de l'extraction minière. Cependant, ceux-ci ont dans leur
majorité disparu à la fin de l'exploitation du charbon.
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Le paysage minier parmi les grands paysages régionaux
(DREAL, 2006)

Le 30 juin 2012, le Bassin minier a été inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de « Paysage culturel
évolutif ». ¼ du patrimoine minier a été repris dans le périmètre du
Bien inscrit dont 9 des 15 terrils en ENS. Le reste des terrils ENS font
parti de la zone d'adhésion (ou zone tampon) de ce périmètre.
_____________Pour en savoir + :
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/

Suite à cette inscription, l’État français a engagé le classement au titre des
sites (loi 1930) de 79 terrils du bassin minier. Les critères retenus ont été ceux
de « Historique » et « Pittoresque ». Cette procédure a fait l'objet d'une enquête
publique du 10 février au 11 mars 2014. Ce classement s'est concrétisé par le
décret du 28 décembre 2016.
12 des 15 terrils ENS sont concernés par ce classement. Seuls le site du Val du
Flot et le bac à schlamms des terrils du marais de Fouquières ne sont pas
compris dans ce classement. Le Val du Flot devrait cependant faire l'objet de ce
classement dans une seconde phase.
Le décret de classement de la chaîne des terrils du bassin minier est consultable en Annexe n°A14a3

Le 16 juillet 2014, le Schéma de cohérence écologique – trame verte et bleue (SRCE-TVB) du
Nord-Pas de Calais a été arrêté par le préfet de région. Ce schéma est un outil d'aménagement du
territoire identifiant les continuités écologiques terrestres et aquatiques. Son objectif est de
préserver les services rendus par la biodiversité en maintenant et restaurant les corridors
écologiques. Les ENS du plan de gestion sont repris, à l'exception du Marais de Fouquières, en
tant que réservoirs de biodiversité.
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Inventaires et classements concernés par les ENS (DREAL, Eden62, 2015)
ENS

Terrils

Surface ENS
(en ha)

ZNIEFF

Protection
réglement
aire

T2
Terrils du
Pays à Part

T3

92

T7
T9
Terrils des
Falandes

T9a
T25

56

ZNIEFF I
n°310030043 :
Terril de
Haillicourt et
Ruitz.
(13/04/2011)

UNESCO

Classement
des sites
(Loi 1930)

Bien inscrit

x

Bien inscrit

x

Zone tampon

x

T75

-

90

98
T70 c

Terril
d'Estevelles

T98

31

Terrils du
Marais de
Fouquières

T83,
T100,
T230

69

Bois d'Epinoy,
Terril du
Téléphérique

T115

100

T110
9/9bis

157
T116,
T117

x
x

Réservoir de
biodiversité
(Terrils)

x

T70 a b
Val du Flot

Réservoir de
biodiversité
(Terrils)

x

T26
Terril de
Pinchonvalles

SRCE

ZNIEFF I
n°310007231 :
Terril 75 d'Avion
(de
Pinchonvalles)
(12/10/2010).

APB
(1992)

Bien inscrit
(pour partie)
+ Zone
tampon

x

Réservoir de
biodiversité
(Terrils)

ZNIEFF I
n°310013760 :
Terril et Marais
de Wingles
(05/12/2014).

Bien inscrit
(pour partie)
+ Zone
tampon

ZNIEFF II
n°310013759 :
Basse Vallée de
la Deûle entre
Wingles et
Emmerin.

Bien inscrit

ZNIEFF I
n°310014027 :
Site du Cavalier
du Terril n°98
d'Estevelles au
terril d’Harnes
(05/12/2014).

Bien inscrit
(pour partie)
+ Zone
tampon

x

Réservoir de
biodiversité
(Terrils)

Zone tampon
(pour partie)

X
(sauf bac à
schlamms)

-

x

Réservoir de
biodiversité
(Zones humides
et Terrils)

-

ZNIEFF I n°
310013321 :
Etang et bois de
l'Epinoy
(15/12/2010).

Bien inscrit
Forêt de
(pour partie)
protection
+ Zone
(1984)
tampon

ZNIEFF I
n°310030045 :
Marais et terril
d'Oignies et bois
du Hautois
(05/12/2014).

Bien inscrit
(pour partie)
+ Zone
tampon

Réservoir de
biodiversité
(Zones humides)

x

x

Réservoir de
biodiversité
(Zones humides
et Terrils)

L'ensemble de ces éléments figure dans la carte n°4 de l'Atlas cartographique.

Les limites du site classé sont reprises sur la carte n°4b de l'Atlas cartographique.
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A retenir !
• 8 espaces naturels sensibles (ENS) ;
• 7 ENS concernés par des ZNIEFF ;
• 1 APB sur le Terril du Pinchonvalles ;
• Un paysage minier unique d'interface ;
• 9 terrils sur 15 inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;
• 13 terrils sur 15 classés (Loi 1930) ;
• 7 des 8 ENS « Réservoirs de biodiversité » au SRCE.
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A.I.5) GESTIONNAIRE
Dernière mise à jour : 09/10/17

a) Présentation
L'ensemble des Espaces naturels sensibles du plan de gestion
est géré par le Syndicat mixte Eden62, créé en 1993.
Ce dernier est administré par un Comité syndical dans lequel se
réunissent le Département du Pas-de-Calais, des collectivités
territoriales et des établissements publics. Les structures
membres de ce comité, représentant le territoire concerné par ce
plan de gestion sont :
– Conseil départemental du Pas-de-Calais ;
– Communaupôle Lens-Liévin ;
– Commune de Maisnil-les-Ruits ;
– Commune de Ruitz ;
– Commune d'Haillicourt ;
– Commune de Carvin ;
– Commune de Libercourt ;
– Commune de Oignies.
Entre le début des années 80, où les premiers ENS ont vu
le jour, et le début des années 90, époque à laquelle a été
créé Eden62, le Département du Pas-de-Calais s'est
occupé de la gestion des Espaces naturels sensibles. A la
création d'Eden62, le Département a gardé la compétence
de l'aménagement des sites pour l'accueil du public
jusqu'en 2007. Celle-ci a ensuite été confiée à Eden62.
A la fin de l'exploitation minière, dans les années 1980-1990, les terrils appartenaient à
Charbonnages de France, Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé
après la seconde guerre mondiale pour relancer la production charbonnière française.
Dans les années 2000, c'est l’Établissement public français (EPF),
créé en 1990 dans le but de requalifier les grands sites industriels et
miniers laissés en friche, qui a repris la propriété des terrils dans le
but de les réaménager et de trouver de nouveaux propriétaires et
gestionnaires.
Les sites naturels du plan de gestion ont été acquis pour la plupart
par le Département à l'EPF. Cependant, certains d'entre eux ont été
gérés par Eden62 avant cette acquisition, par anticipation. Ils ont donc fait, à l'époque, l'objet d'une
convention de mise à disposition entre l'EPF et Eden62 (Terrils du Pays à Part, Terrils des
Falandes, Terril d'Estevelles, Terril de Pinchonvalles et 9/9bis).
Une partie du Terril d'Estevelles est propriété de la commune d'Estevelles et fait l'objet d'une
convention de gestion avec Eden62 depuis 2009.
Les Terrils du Marais de Fouquières ont, eux, été acquis par la commune de Fouquières-Lèz-Lens.
Cette dernière a ensuite mis à disposition le site à Eden62 pour sa gestion en 2014.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

15/206

b) Dates et évolution des surfaces de gestion
Dates d'acquisition et de gestion des ENS (Eden62, 2017)
ENS

Date d'acquisition
par le département
du Pas-de-Calais

Date du début
de la gestion
par Eden62

Octobre 2012

Avril 2012

Octobre 2012

Avril 2012

Mai 2009

Juillet 2008

1982

1993

2009 (pour partie)

Juillet 2008

T83, T100, T230

-

Octobre 2014

T115

Juillet 1996 (partie
nord) et 2007 (partie
sud avec le terril).

1996

N° des terrils
T2

Terrils du Pays à Part

T3
T7
T9

Terrils des Falandes

T9a
T25
T26

Terril de Pinchonvalles

T75
T70 a b

Val du Flot

T70 c

Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique

T98

T110
9/9bis

T116, T117

Mars 1983, Bois des
Hautois.
Mars 2010, Reste du
site.

1993 (bois des
Hautois), puis
juillet 2008

Évolution de la surface d'espaces naturels avec terrils gérés par Eden62 dans le bassin minier depuis 1993
(100% = 693 hectares actuels des ENS concernés par le plan de gestion)
(Eden62,2015)

c) Moyens humains et matériels
Chaque site est géré au quotidien par une équipe de gardes nature, sous la responsabilité d'un
chef de secteur. Les gardes nature s'occupent notamment de mettre en oeuvre les opérations de
gestion, d'effectuer des suivis naturalistes, d'entretenir les sites et de les surveiller.
Un gestionnaire est responsable de plusieurs Espaces naturels sensibles. Il y planifie la gestion,
réalise des suivis naturalistes, encadre l'équipe de gardes nature, gère les budgets et s'occupe
des relations avec les partenaires locaux.
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Directeur
Gestion et Aménagement

Dominique DEROUT

ENS concernés par le
plan de gestion :

ENS concernés par le plan
de gestion :

ENS concernés par le plan
de gestion :

Terrils du Pays à
Part
Terrils des
Falandes

Terril de
Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières

Bois d'Epinoy, Terril
du Téléphérique
9/9bis

Gestionnaire
Béthunois / Fort vert

Gestionnaire Lens-LiévinMaroeuil

Gestionnaire Hénin-CarvinArrageois

Alexandre
DRIENCOURT

Charlotte
DEBRABANT

Stéphane LION

Responsable plans de
gestion multi-sites et études
transversales

Bruno COSSEMENT

Chef de sectceur

Chef de sectceur

Chefs de sectceur

Responsable du cheptel

Vincent REPILLET

Jérôme LENOIR

Erick FATOUS

Fréderic LEROUX

Gardes nature

Gardes nature

Gardes nature

David BOULENT
Jean-Marie
CODRON
Benjamin LAAS
Jérémy LESAGE
Quentin TELLIER
Maxime VASSEUR

Damien GARDET
Pierre BLANCART
Antoine BOULOGNE

Savina BRACQUART
Jean-Martin HECK
Guillaume LEJOSNE
Hugo MAZINGARBE
Damien RETAUX

Mathieu MEQUIGNON

Quentin VERCAMER
Romain VITOUX

Techniciens d'Eden62 du service Gestion et Aménagement travaillant sur les ENS du plan de gestion (Eden62, 2017)

! Attention ! Ces équipes de techniciens n'ont pas que les sites concernés par le plan de gestion
sous leur responsabilité !
Chaque équipe de gardes nature a un local technique en bon état. Pour l'équipe de Béthune, celuici est localisé à Houdain ; pour l'équipe Lens-Liévin, le local est à Maroeuil (avec possiblité de
s'appuyer sur la base de loisirs de Wingles, avec laquelle nous avons de très bonnes relations) ;
pour l'équipe Hénin-Carvin-Arrageois, le local est à Carvin.
Les équipes sont bien pourvues en gros matériel (voitures, tracteurs, remorques, …) et en matériel
thermique. Un renouvellement est bien sûr à prévoir régulièrement. Une optimisation de ces
moyens entre les équipes est actée depuis quelques années afin de réduire les coûts
d'investissement.
L'équipe de gestion peut être ponctuellement renforcée par l'équipe aménagement d'Eden62.
Celle-ci est composée de 8 agents spécialisés dans la création et la pose de structures liées à
l'accueil du public (observatoires, chicanes, escaliers, etc.). L'équipe aménagement peut
également réaliser des opérations de génie écologique comme la création de mares.
Elle est dirigée par Hugues DESREUMAUX.
Les opérations de communication et de sensibilisation sont assurées par le service
Communication/Animations. 5 animateurs interviennent très régulièrement sur le territoire pour
des animations grands publics, avec des écoles et collèges, dans les centres sociaux, les hôpitaux
de jour, les IME, etc. Une cellule « évènementiels » assure une présence d'Eden62 lors
d'évènements locaux et propose des expositions dans les communes et les établissements
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scolaires.
La communication se traduit aussi dans l'édition de documents de vulgarisation de type plaquettes
de présentation de sites ou livres dédiés aux terrils par exemple. Des posters sur les terrils ont été
produits et distribués dans les écoles. La relation presse permet la publication d'articles présentant
la biodiversité des terrils et les enjeux associés.

Directeur
Communication, animation et partenariats

Christian RINGOT

Animations, éducation à l'environnement

Communication

Evènementiels

Christophe TURPIN

Kévin WIMEZ

Pascal MERTZINGER

Animateurs

Animateur

Anthony CODRON
Vincent DUMONT
Hélène HEUMEL
Hugues RETAUX
Antoine TANT

Alexandre DUMONT

Techniciens d'Eden62 du service Communication/Animations travaillant sur les ENS du plan de gestion (Eden62, 2017)

A retenir !
• Un seul gestionnaire : le syndicat mixte Eden62 ;
• Les ENS sont issus de terrains acquis par les communes et le département du Pas-deCalais principalement auprès de l’Établissement public foncier (EPF) ;
• Premières acquisitions en 1982 (Val du Flot) ;
• Début de la gestion par Eden62 en 1993 (Val du Flot, Bois des Hautois (9/9bis)) ;
• 3 équipes de gardes natures, une équipe aménagement, 5 animateurs, la cellule
évènementiel et le service communication d'Eden62 sont concernés par la gestion des
ENS du plan de gestion.
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A.I.6) ÉVOLUTION

HISTORIQUE DE L'OCCUPATION DES SOLS
Dernière mise à jour : 06/10/17

L’occupation du sol du Nord - Pas-de-Calais diffère largement de celle du reste de la France. La
région se caractérise principalement par son fort niveau d’artificialisation* (plus de 16 % du
territoire contre un peu plus de 8 % pour la France métropolitaine, selon TERUTI-LUCAS en
2010), par la place très importante occupée par l’agriculture (72,4 % contre 60 % pour la France)
et par la faible place laissée aux forêts et aux milieux semi-naturels* (9,93 % contre 30 % à
l’échelle nationale).

Illustration 1: Une région très agricole et artificialisée (Observatoire de la biodiversité Nord Pas-de-Calais, 2013)

Dans ce contexte, le
bassin minier présente
un
territoire
très
urbanisé (plus de 40% du
territoire !),
fortement
marqué par l'époque de
l'exploitation minière.
En effet, avant l'époque
minière (début du XVIIIe
siècle),
le
territoire
présentait un paysage
agricole de cultures et de
prairies parsemées de
villages et de grands
boisements.
Puis arrive l'exploitation Occupation des sols sur le territoire du SCOT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin, où sont
du
charbon
et
le situés 6 des 8 sites du plan de gestion ( Observatoire de la biodiversité Nord Pas-deCalais, 2013)
développement rapide des
fosses d'extraction, des
zones d'accumulation de schistes (terrils) et des cités ouvrières minières (corons). C'est donc un
paysage industriel qui s'installe et la naissance du bassin minier. Cette épopée prend fin dans les
années 80-90 et le territoire, fortement urbanisé, doit faire face à un enjeu de requalification des
TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

19/206

friches industrielles. Cette mutation, encore en cours aujourd'hui, laisse place à de nombreux
espaces de nature, dont les terrils concernés par le plan de gestion, mais le développement urbain
reste intense avec la création de nombreuses zones d'activités, toujours au dépend des terres
agricoles. Cela pose le problème de la fragmentation des paysages et de la disparition des
corridors écologiques sur ce territoire.

Schéma de l'évolution de l'occupation des sols dans le bassin minier (Nicolas DRUON, 2015)

Les sites du plan de gestion abritent essentiellement des terres récentes issues de l'exploitation
minière. Seules quelques zones de prairies (au pied du terril de Pinchonvalles), de boisements
(bois d'Epinoy et bois des Hautois (9/9bis)) et de marais (Val du Flot) ont été épargnés par les
remblaiements de schistes … Cela représente environ 20% de la surface du multi-sites. Elles
présentent toute une biodiversité intéressante car elles n'ont été que très peu bouleversées ces
dernières décennies.
Ci-après l'évolution du terril de Pinchonvalles, bel exemple d'un changement fulgurant dans
l'occupation des sols.
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Avant édification du terril(Source : IGN, 1933)

5 ans après le début de l'édification du terril (Source : IGN, 1947)
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Dernières années de l'édification (IGN, 1977)

Recolonisation végétale (IGN, 1994)

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

22/206

Chaque site du plan de gestion a fait l'objet d'une analyse de l'évolution historique de l'occupation
des sols. Ces informations sont disponibles dans l'étude paysagère accessible en annexe.

L'étude paysagère est consultable en Annexe n°A-EP

A retenir !
• Un contexte très urbanisé issu de l'exploitation minière ;
• Les terres agricoles du bassin minier ont fortement régressé ces dernirèes années sous la
pression urbaine ;
• Peu de zones du multi-sites (20%) n'ont pas été bouleversées récemment par
l'exploitation minière.
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A.II. ENVIRONNEMENT
A.II.1) CLIMAT
Dernière mise à jour : 01/08/17

a) Généralités
Les sites naturels sont situés dans une région soumise à un climat océanique de transition avec un
climat continental, à savoir, des amplitudes thermiques saisonnières faibles et des précipitations
non négligeables quelque soit la saison. L’ensoleillement est faible, les hivers assez froids et les
étés plutôt humides.
b) Température
Les températures moyennes mensuelles montrent un régime thermique de la région relativement
clément : hivers doux (1,7 à 7,1°C entre 1981 et 2010) et étés frais (12,9 à 22,3°C). Le mois de
janvier est en général le plus froid, avec une moyenne de 3,7°C et juillet le plus chaud avec une
moyenne de 18,6°C.
Le record de froid date du mois de janvier 1982 (-19,5°C) et le record de chaleur a eu lieu en août
2003 avec 36,6°C.
(données Météo France – Lille 1981-2015).

Diagramme des températures mensuelles à Lille
(InfoClimat, données 1961-1990)

c) Précipitations
Dans ce secteur d’étude, les précipitations représentent en moyenne 741,4 mm par an.
Les variations saisonnières sont faibles. Le mois où les précipitations sont les plus importantes est
celui de novembre avec 70 mm en moyenne. Les précipitations sont les plus faibles en février
avec 47,4 mm. Le mois le plus important concernant le nombre de jours avec précipitations est
celui de novembre (17,7 jours en moyenne) et le plus faible est août (13,2 jours).
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Diagramme des précipitations maximales en 24h et de la pluviométrie moyenne à Lille
(InfoClimat, données 1961-1990)

d) Vent
Les vents sud à sud-ouest sont les plus fréquents et les plus importants.
Les vents de secteur nord-est ne sont cependant pas à négliger, apportant le froid et la
sécheresse.
En moyenne sur l'année, 20% des vents sont inférieurs à 5,4 km/h, 60% des vents sont compris
entre 5,4 et 16,2 km/h, 17% entre 16,2 et 28,8 km/h et 3% au-delà.
Les mois concernés par le nombre le plus important de jours avec des rafales supérieures à 60
km/h sont décembre, janvier et mars.
(données Météo France – Lille 1981-2010)
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Rose des vents (MétéoFrance, Arras)

e) Ensoleillement
En moyenne, le secteur a un ensoleillement de 1628,7 heures par an. La moyenne en France se
situe entre 1500 et 3000 heures.
Le mois le plus ensoleillé est celui d'août avec 216,4 heures.
f) Gel
En moyenne, on compte 42,9 jours de gel par an. Les mois de décembre, janvier et février
présentent le plus grand nombre de jours de gel (environ 9).
g) Microclimats
Les terrils présentent une topographie très variée et donc de multiples zones exposées
différemment au vent et au soleil. Côté sud, les pentes montent très rapidement en température et
peuvent atteindre les 50 à 60°C au sol en été. Les pentes nord sont plus fraîches, ainsi que les
zones boisées. Dans ces dernières le microclimat est doux, frais, humide et plus constant.
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h) Réchauffement climatique
D'après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les
températures à la surface de la terre devraient passer de +1,1°C à +6,4°C d’ici la fin du XXI ème
siècle. Les activités humaines sont les principales responsables de cette augmentation.
La région Nord-Pas de Calais est bien sûr concernée par ce phénomène global. L'Observatoire
Climat Nord-Pas de Calais constate à Lille, entre 1955 et 2013, un réchauffement de 1,37°C, une
hausse des cumuls de pluies en hiver et la réduction du nombre de jours de gel.
La biodiversité est l'un des domaines impacté par ce changement climatique.
Tout d'abord, les effets peuvent se faire ressentir sur les aires de répartition des espèces. Ainsi,
certaines espèces d'oiseaux ayant une répartition méridionale sont de plus en plus observées
dans notre région comme le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) ou encore le Héron garde-boeufs
(Bubulcus ibis). Les migrations sont également perturbées. Certains insectes semblent voir leur
population se déplacer vers le nord. Les terrils, milieux chauds, peuvent alors être les
premières zones colonisées par les espèces thermophiles. Chez les Orthoptères, on peut citer
comme exemples de cette progression le Grillon d'Italie (Calliptamus italicus), le Conocéphale
gracieux (Ruspolia nitidula) ou encore l'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans). Ils
pourraient être des indicateurs du réchauffement climatique (cela reste à être confirmé
scientifiquement). La Mante religieuse (Mantis religiosa) est également en expansion vers le nord
de la France.
Ensuite, ce réchauffement peut entraîner des changements physiologiques sur les individus, la
sécheresse favorisant les individus de petite taille chez les éctothermes. Cela touche par exemple
la faune du sol ou vivant dans les milieux aquatiques. Les conséquences peuvent se répercuter
sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Enfin, les espèces n'arrivant pas à s'adapter physiologiquement ou n'arrivant pas à modifier leur
répartition seront vouées à disparaître. Certaines analyses issues de plus d'une centaine d'études
sur le sujet annoncent la perte d'un sixième des espèces sur Terre. Ces disparitions peuvent être
aussi indirectes et, par exemple, être dues à l'apparition de nouveaux vecteurs de maladies.

A retenir !
• Climat doux et humide toute l'année ;
• Existence de microclimats sur les terrils ;
• Impact du réchauffement climatique notamment sur l'apparition d'espèces dans la région
: les terrils, milieux chauds, sont aux premières loges !
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A.II.2) TOPOGRAPHIE,

GÉOLOGIE, COMPOSITION DES TERRILS ET PÉDOLOGIE
Dernière mise à jour : 07/08/17

a) Topographie
Le relief régional est faible. Le point culminant est situé sur la commune d'Anor, près de la frontière
belge (271 m).
Le bassin minier est plutôt plat. Les variations du relief sont dues aux terrils qui forment une
« chaîne » dans le paysage. Ils présentent de multiples formes différentes mais sont regroupés en
3 grands types : les terrils plats ou tabulaires, très longs, relativement hauts (10 à 30 m) ; les terrils
coniques, cônes hauts d'une centaine de mètres et les terrils modernes, massifs, s’étendant sur de
grandes surfaces, parfois coniques également. Ces formes dépendent des techniques employées
pour leur édification, qui ont variées au cours des décennies.
Les différentes générations de terrils (DREAL, 2014)

Les caractéristiques morphologiques des terrils ENS du Pas-de-Calais (Eden62, DREAL, 2014)
ENS

Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes

Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières

Terrils

Hauteur (en m)

Forme

Génération de terrils

T2

180

Grand terril moderne
conique

4

T3

180

Grand terril moderne
conique

4

T7

11

-

-

T9

73

Conique

2

T9a

-

Tabulaire

5

T25

16

Tabulaire

5

T26

10

Tabulaire

5

T75

35

Tabulaire

5

T70 a b

-

Plat

1

T70 c

-

Plat

1

T98

70

Ancien conique,
tronqué

3

T83, T100,
T230

55

Ancien conique,
maintenant tabulaire

5
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ENS

Terrils

Hauteur (en m)

Forme

Génération de terrils

Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique

T115

47

Ancien conique,
maintenant tabulaire

3

T110

56

Conique

3

T116, T117

45

Grand terril moderne

4

9/9bis

L'ensemble des générations, et donc des formes de terrils, est représenté sur les ENS du
plan de gestion.
Les plus particuliers sont :
– le terril du Pinchonvalles, plus long terril d'Europe (1,75 km), d'un volume estimé à 37
millions de mètres-cubes ;
– les terrils 2 et 3 du Pays à part, coniques s'élevant à 180 m de haut, offrent un point de vue
exceptionnel sur les environs ;
– les terrils 9 (Falandes) et 83,100,230 (Marais de Fouquières) présentent des phénomènes
de combustion ;
– le terril 115, édifié à l'aide d'un téléphérique.

La diversité morphologique des terrils.
De gauche à droite : terril 9, terril 2 et terril 116-117.
(Eden62)

b) Géologie
La région est dominée par les formations crétacées qui affleurent sur 60% du territoire. Celles-ci
sont largement recouvertes par des limons d'origine éolienne, le loess, propice à l'agriculture.
Deux grandes formations sédimentaires se rencontrent : au sud, le prolongement du plateau
parisien et au nord la plaine flamande qui se prolonge dans toute l'Europe sur 3000 km de long.
Ces deux formations forment respectivement le Haut-pays et le Bas-pays. Le bassin minier est
situé à la rencontre des deux.
C'est à la fin de l'ère Primaire, au Carbonifère (il y a 300 millions d'années), que des affaissements
lents et continus de l'Artois ont favorisé la création des couches de charbon. Celles-ci
proviennent de la décomposition de forêts tropicales et de l'action d'inondations
successives. L'épaisseur des couches de houille atteint par endroit les 2000 mètres. A la fin du
Carbonifère, le mouvement hercynien a plié les couches en un vaste synclinal accompagné de
failles. Sur les marges de ce synclinal, le charbon est situé à une faible profondeur, rendant son
exploitation possible.
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Carte géologique régionale simplifiée (DREAL, 2013)

Coupe géologique schématique selon l'axe rouge sur la carte ci-dessus (DREAL, 2005)

La couche de charbon est recouverte de différents terrains datant de l'ère Secondaire à
Quaternaire. Ils étaient appelés « morts-terrains » par les mineurs. Ce sont des assises
sédimentaires diverses : craies, marnes, sables, argiles et limons.
Les sites naturels concernés par le plan de gestion ont un sol quasiment exclusivement composé
de matériaux issus de l'exploitation du charbon, décrits dans la partie suivante (A.II.2.c).
Cependant, le Terril de Pinchonvalles, le Val du Flot, le Bois d'Epinoy et le 9/9bis, ont une partie de
leur surface qui n'a pas été recouverte de schiste.
Ces deux derniers présentent, dans leur partie nord, des limons quaternaires recouvrant des
sables d'Ostricourt (Landénien supérieur) et, dans leur partie sud, des alluvions modernes de la
Deûle (argiles et sables) formant des sols à forte hydromorphie (saturation régulière en eau).
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Coupe géologique simplifiée du Bois d'Epinoy (Eden62)

Sur le Terril de Pinchonvalles, les prairies nord sont sur sol argileux et sableux. Il y a d'ailleurs une
sablière à cet endroit où se développe une végétation typique de landes.
Les sols du Val du Flot sont essentiellement composés de schiste. Quelques zones au nord et
nord-ouest sont composées de colluvions récentes, d'alluvions et de limons.
La géologie des sites est reprise sur la carte n°5 de l'Atlas cartographique.

c) Composition des terrils
Les terrils sont composés de schistes, de grès, et en quantité plus restreinte, de cendres et
d'éléments charbonneux.
Les schistes regroupent, au sens large, les roches qui
naturellement se débitent en feuillet. Le schiste houiller est
constitué de grains détritiques de quartz et micas, liés dans un
ciment argileux. Cette formation est appelée pélite.

Bloc de grès (Eden62)

Les grès sont des roches
sédimentaires détritiques
issues de l’agrégation et la
cimentation de grains de
sables. Ces grains sont
cimentés par une matrice
Schiste (Eden62)
siliceuse ou calcaire. Les
grès houillers sont riches en quartz, en mica et en matière
organique. Ils prennent des teintes différentes en fonction de
la présence d'oxyde de fer.
Ces deux roches sont issues de la sédimentation continentale
ou littorale de matériaux fins, argileux à gréseux, venant du
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démantèlement des montagnes hercyniennes au Carbonifère supérieur. Le bassin minier était
alors une vaste dépression épisodiquement noyée par la mer dans des conditions équatoriales
(climat chaud et humide). Ces dernières étaient propices au développement d'une végétation
luxuriante qui, en se décomposant, formait de la tourbe. Les inondations et exondations
successives ont favorisé respectivement les dépôts sédimentaires et les dépôts tourbeux. Cette
alternance d'argiles, de sables et de tourbes a, sous l'influence des pressions et des températures
dû à son enfouissement, donné le charbon (issu de la matière organique), le schiste et le grès
(issus des sédiments).
Des fossiles de végétaux et d'insectes sont présents
sur les schistes houillers. Ils témoignent de la
présence de forêts tropicales à l'époque du
Carbonifère. Ils permettent au paléontologistes de
mieux comprendre cette période.
Certains terrils du bassin minier ont, dans leur
constitution, des traces de cendres de charbons
issues de la combustion de celui-ci dans des
centrales thermiques. Ces cendres peuvent présenter
une radioactivité naturelle renforcée, jusqu'à dix fois
plus concentrée que dans le charbon. Les terrils du Fossiles de végétaux sur un bloc de schiste d'un
marais de Fouquières et les terrils des Falandes sont
terril (Eden62)
concernés mais présentent des taux de radioactivité
très faibles, comparable au bruit de fond mesuré en région granitique (ex : Bretagne).

ZOOM SUR LE PHENOMENE DE COMBUSTION …
Les schistes peuvent se présenter sous deux
formes : noirs ou rouges. Cette deuxième forme est
issue de la combustion du schiste noir. En effet, la
conjonction de certains facteurs à l'intérieur du terril
(pression, température) ou l'intervention de facteurs
extérieurs (foudre, par exemple), peuvent entraîner
la combustion d'éléments pyriteux alimentée par la
présence plus ou moins abondante de charbon
résiduel. De plus, la nature faiblement compactée
des dépôts facilite les appels d'air ainsi que sa
circulation vers les parties internes.
Schiste rouge (Eden62)
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Coupe schématique d'un terril en combustion. Les différences de teintes représentent les différents degrés de
métamorphisme de combustion subit par les roches du terril.
(Vincent Thiery et al., 2013)

Deux terrils de ce plan de gestion sont concernés
par ce phénomène : le terril 9 des Falandes et les
Terrils du Marais de Fouquières (83, 100, 230).
Dans le bassin minier, 16 terrils sont encore en
combustion.
Ces combustions présentent un problème
de sécurité vis-à-vis de l’accueil du public
du fait des émanations de gaz (pouvant
être toxiques ou explosifs s'il y a une arrivée d'eau
sur le schiste incandescent), du risque de brûlures
ou de chutes au niveau des fissures.
Fumerolles sur une des zones en combustion des
Terrils du Marais de Fouquières (Eden62)

Cependant, elles attirent certaines espèces qui profitent de la chaleur produite par cette
combustion. La présence du Grillon domestique (Acheta domestica) sur le terril 9 en est un bon
exemple. On note également, sur ce même terril 9, l'implantation d'une vigne sur les pentes sud.
La combustion des terrils est surveillée régulièrement par le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) lors de campagnes thermographiques par hélicoptère réalisées tous les 2
ans.

La localisation des zones en combustion sur le terril 9 et le terril 83,100,230 figure sur la carte n°6 de l'Atlas
cartographique.
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d) Pédologie
Sur les terrils, les matériaux schisteux et gréseux représentent la roche-mère. C'est sur cette
assise que peuvent se développer différentes strates :
• la fraction fine des matériaux qui compose le terril et issue de phénomène de gélifraction ;
• l'apport de particules extérieures par le vent notamment ;
• l'accumulation de matière organique issue des végétaux pionniers.
Ces sols sont toutefois relativement réduits et leur installation est soumise aux conditions de
stabilité des pentes, d'installation des végétaux, … Ils peuvent être qualifiés d'anthroposols car la
roche-mère à une origine industrielle.
Le milieu forestier du Bois d'Epinoy comporte deux types de sols directement liés à l’assise
géologique et à la topographie du site :
• un sol brun forestier dans la partie nord et nord-est du bois en raison des terrains sableux
ou argilo-sableux particulièrement filtrants. L’humus doux est de type mull, ce type de sol
se caractérise par un horizon d’accumulation peu épais.
• un sol brun forestier mais caractérisé par présence d’argile vers le sud donnant des sols
fortement hydromorphes.
Il y a clairement un manque de connaissance sur les sites naturels dans le domaine de la
pédologie. Pourtant, notamment en milieu forestier, celle-ci apporte des informations essentielles
pour la bonne gestion des peuplements.
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A retenir !
• Les terrils sont essentiellement composés de schiste et de grès ;
• Ils s'élèvent de quelques mètres à 180 mètres sur les ENS ;
• Le terril du Pinchonvalles est le plus long d'Europe (1,75 km) ;
• Les ENS présente une diversité de terrils importante : toutes les générations de terrils y
sont représentées ;
• Deux terrils présentent des phénomènes de combustion : le terril 9 des Falandes et les
Terrils du Marais de Fouquières.
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A.II.3) EAU
Dernière mise à jour : 09/10/17

a) Hydrographie
Contexte régional et bassins versants
La région Nord-Pas de Calais a un réseau hydrographique qui se divise en deux grandes parties :
un bassin sud-ouest où les rivières s’écoulent vers la Manche (Canche, Authie) et un bassin nord
où elles s’écoulent vers le bassin belge et la Mer du Nord (Aa, Lys, Scarpe, Escaut, Sambre).
Le faible relief explique l'absence de grands fleuves. Les cours d'eau sont plus des rivières ou
petits fleuves côtiers à débit lent. Ces caractéristiques entraînent donc une forte sensibilité des
cours d'eau aux pollutions liées aux activités et densités humaines, particulièrement importantes
dans la région.

Carte du réseau hydrographique régional (DREAL)

Les ENS du plan de gestion sont situés sur les bassins de la Lys et de la Deûle.
Le bassin de la Lys a une superficie de 3910 km² et prend sa source à proximité de Fruges. Les
débits fluctuent de 12,8 m3/s en été à 35,6 m3/s en hiver. Les ENS concernés sont les Terrils du
Pays à Part, les Terrils des Falandes et la partie ouest du Val du Flot.
Le bassin de la Deûle s’étend sur 1071 km² et prend sa source à Carency. Son débit moyen est
de 8m3/s. Les sites naturels du plan de gestion situés dans ce bassin versant sont le Val du Flot
(partie est), le Terril d'Estevelles, les Terrils du Marais de Fouquières, le Terril de Pinchonvalles, le
Bois d'Epinoy et le 9/9bis.
La Lys et la Deûle sont navigables en partie. Ils ont notamment servi à transporter le charbon à
l'époque minière : la présence d'une ancienne garde d'eau sur l'ENS du Val du Flot en atteste.
Leur utilisation est aujourd'hui touristique et commerciale. Pour preuve, la présence de la
Plateforme multimodale Delta3 de Dourges, au sud du 9/9bis, qui s'est construite au carrefour du
canal de la Deûle, de l'autoroute A1 et des voies ferrées.
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Ces canaux sont longés par des chemins de halage
construits à l'époque pour la traction animale ou
humaine des péniches. Ces chemins sont une bonne
opportunité pour le développement des itinéraires de
randonnée et des corridors écologiques (trames
vertes et bleues). Les ripisylves s'y développant sont
des couloirs de déplacement intéressants pour les
oiseaux et les chiroptères.
L'entretien des canaux par curages effectués par les
Voies navigables de France (VNF) demande la
création de bassins d'entreposage des boues. Ceuxci sont en général disposés à proximité du canal et
constituent des friches accueillantes pour la faune et
Canal de la Souchez, affluant de la Deûle, passant à
la flore.
proximité des Terrils du Marais de Fouquières.
A gauche du canal, on distingue nettement une

Les zones humides sur les ENS
ripisylve bien développée, et à droite le chemin de
Telles que définies dans le code de l'environnement
halage.
(Art. L211-1), les zones humides sont des «terrains,
(Eden62, 2011)
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».
Sur les espaces naturels concernés par le plan de gestion, il existe quatre grands types de zones
humides : des mares, des étangs, des fossés et des bacs à schlamm.
Les différentes caractéristiques de ces zones humides sont résumées dans le tableau ci-après :
Tableau résumant les principales caractéristiques des différents types de zones humides se trouvant sur les ENS
(Eden62,2015)
Type de
zone
humide

Origine

Profondeur
d'eau
moyenne

Parfois
naturelle

De quelques
dizaines de
cm à 1 mètre

Anthropique

Entre 1 et 3
mètres

Bacs à
schlamms

Anthropique

De quelques Atterrissemen
dizaines de
t important
cm à 2
ces dernières
mètres
années

Fossés

Anthropique

De 50 cm à 1
mètre

Mares

Étangs

Pérennité

Groupes d'espèces
particulièrement
concernés

Menaces au bon
fonctionnement
écologique

Flore, Amphibiens,
Insectes

Dynamique de la végétation,
perméabilité du sol

> 1000 m²

Flore, Chauves-souris,
Oiseaux, Poissons

Pêche, dynamique de la
végétation, espèces
exotiques envahissante,
pollutions

Quelques
hectares

Oiseaux, Amphibiens

Pêche, pollutions,
dynamique de la végétation,
fréquentation du public

1 à 3 m de large

Flore, Amphibiens

Dynamique de la végétation,
pollutions, espèces
exotiques envahissantes

Surface en eau
ou largeur

Subissent
De quelques m² à
fortement les
1000 m²
sécheresse

Oui

Dépend du
gabarit

La localisation des zones humides sur chaque site est reprises sur la carte n°7 de l'Atlas cartographique.
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Les zones humides représentent environ 4,5% de la surface totale des espaces naturels du
plan de gestion, comme le montre le tableau ci-après. Cette valeur est faible mais quand même
supérieure à la moyenne régionale qui est d'environ 3% du territoire (30% il y a un siècle!).
! Attention ! De nombreuses mares de terrils sont,
depuis quelques années, asséchées, bien que
certaines d'entre elles aient été imperméabilisées lors
de leur création. Les chiffres du tableau suivant
prennent malgré tout en compte ces mares qui,
potentiellement,
peuvent
revenir
en
eau
temporairement.

Mare sur le terril d'Estevelles, en eau en 2008 et
maintenant asséchée ... (Eden62, 2008)
Tableau des surfaces des différents types de zones humides se trouvant sur les ENS (Eden62,2015)

ENS
Terrils du Pays à Part
Terrils des Falandes
Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique
9/9bis
TOTAL

Surface
ENS (en
ha)

Surface
mares
(en ha)

Surface
étangs
(en ha)

Surface
bacs à
schlamm
(en ha)

Linéaire
fossés
(en m)

92
56
90
98
31

1,30
0,01
0,03
3,00
0,73

10,43
-

1,64
-

223
62
3576
-

Total
surface
zones
humides*
(en ha)
2,94
0,03
0,03
13,73
0,73

69

0,18

-

à sec

-

0,18

0,26%

100

0,40

5,61

-

1917

6,20

5,61%

% de zones
humides par
rapport à la
surface du site
3,19%
0,05%
0,03%
14,01%
2,35%

157
1,33
3,12
3,50
5302
8,48
5,40%
693
0
5,14
32,32
4,66%
* Le calcul de la surface des fossés se fait sur la base d'une largeur moyenne de 1 m.

Le Val du flot est l'espace naturel le plus riche en
zones humides : elles représentent quasiment 14
hectares. Cela s'explique par l'histoire du site, qui a
été jusqu'au début du XIXième siècle, un grand marais
de plus de 200 hectares. D'ailleurs, ses eaux
servaient à inonder les fossés des fortifications de
Lille.
Le marais fut ensuite en grande partie asséché puis
remblayé par des schistes miniers.

Étang des Acacias - Val du Flot (Eden62,2007)
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L'exploitation du charbon et des roches stériles ont
laissé un énorme vide dans les sous-sols du fait de
la présence de nombreuses galeries minières.
L’effondrement de certaines d'entre elles, dû à la
pression des terrains, a engendré à la surface la
création d'étangs.
Le bois d'Epinoy présente un étang de plus de 5
hectares issu d'affaissements miniers. De plus, le
terril du Téléphérique à proximité accentue
probablement ce phénomène en s'enfonçant
progressivement dans la nappe phréatique.
Étang d'affaissement minier au bois d'Epinoy/Terril
du Téléphérique (Eden62, 2008)

1982

2004

1967
1963

Extension de l'étang d'affaissement minier au bois d'Epinoy de 1963 à 2004.
Réalisé par photo-interprétation.
(Eden62, 2016 / Photo aérienne : Google Earth 2004)

ZOOM SUR LES BACS A SCHLAMM …
« Schlamm » est un terme d'origine allemande signifiant « boue, vase ». C'est en fait un déchet
minier composé de fines poussières produites dans les phases de tri et de lavage du charbon.
Vers la fin de l'exploitation minière, les faibles quantités de charbon encore présentes dans les
stériles (schistes et grés) ont été réexploitées (re-lavage). Cela a produit beaucoup de schlamms.
Les schlamms ont été stockés dans de grands bassins appelés « bacs à schlamm ».
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Bac à schlamm du 9/9bis
(Eden62 ,2013)

Ces bacs sont aujourd'hui des zones humides très intéressantes, notamment dans l'accueil des
oiseaux car ils sont souvent colonisés par de grandes roselières. Or, cet habitat est rare dans le
bassin minier et représente un milieu privilégié pour l'accueil d'espèces dites paludicoles.
Cependant, les schlamms forment des vases anoxiques (sans oxygène) et pauvres en
nutriments. Ils ne sont donc pas favorables à la présence d'insectes ou mollusques dans les
boues et ne représentent ainsi qu'une maigre ressource alimentaire pour les limicoles (petits
échassiers). Cette question des ressources alimentaires disponibles dans les bacs à schlamms
pourrait être intéressante à étudier dans le cadre du plan de gestion.
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Des métaux lourds et des additifs (dont des floculants) peuvent être présents dans les
schlamms. Certains bacs à schlamms ont servi de zones de dépôts pour déchets
industriels : sur le site du 9/9bis, un ancien bac à schlamm, situé au pied du terril 110, a
été remblayé avec ce type de déchets . Ces milieux ne peuvent donc pas être remaniés sans
risquer de libérer des déchets polluants.
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b) Hydrologie
L'hydrologie sur les sites miniers peut être résumée par le schéma suivant :

Principe du fonctionnement hydrologique des terrils et de leurs abords (Eden62, 2015)

Les terrils présentent souvent des ravines dues à l'érosion du schiste par les écoulements d'eau.
Leur largeur et leur longueur sont très variables. Elles peuvent être amplifiées par certaines
activités comme le VTT, le motocross ou l'équitation.
Le ravinement peut provoquer des éboulements ou des glissements de terrain. Il présente
aussi pour le public un risque de chutes, voire d'ensevelissement. Dans les cas extrêmes,
l'érosion peut favoriser une entrée en combustion du terril.
Lors de la phase de réhabilitation des terrils dans les années 90, des travaux ont consisté à créer
des noues, des fossés et des systèmes de rétention pour éviter ce phénomène de ravinage,
notamment à proximité des chemins qui pourraient être impactés. C'est le cas, par exemple, du
terril du Téléphérique à Libercourt où une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite a été
aménagée. Afin que celle-ci ne soit pas déstabilisée par l'érosion, des systèmes de canalisation
des écoulements, de récupération d'eau et d'aide à l'infiltration (fascines de saules) ont été mis en
place. La gestion des écoulements d'eau sur les terrils est indispensable pour assurer leur
stabilité.
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Cette érosion peut cependant présenter certains avantages.
Elle permet de maintenir ou de remettre à jour des zones
pionnières à certains endroits où la végétation est plus
évoluée et, en plus, elle apporte une humidité appréciée de
certaines espèces d'Amphibiens pouvant fréquenter les
terrils comme le Crapaud calamite (Bufo calamita). Autre
exemple, celui du Chénopode botryde (Chenopodium
botrys), petite plante se développant sur le terril 116-117 du
9/9bis, qui apprécie également ces ravines.
Outre les ravines, les terrils présentent des sources à leur
pied qui alimentent des mares quasiment toute l'année. En
effet, les eaux de pluies s'infiltrent dans le terril, forment de
petits aquifères, et ressortent au niveau de sources.
L'infiltration de ces eaux météoriques est en général peu
profonde (quelques mètres) car il existe ensuite des
barrières de perméabilité (S. DENIMAL et al., 2002). Cela
peut expliquer le développement sur les terrils de certaines
essences d'arbres hygrophiles comme les saules ou les
aulnes.

Chénopodes dans une ravine
du terril 116-117 (Eden62, 2013)

Certains ouvrages sur les ENS permettent de réguler les niveaux d'eau, comme les vannes
au bois d'Epinoy. Cela permet de retenir l'eau dans les étangs ou, au contraire, d'en faire baisser
les niveaux. Ce contrôle est réalisé par exemple sur le Petit étang du Bois d'Epinoy : au mois
d'août, l'étang est vidé afin de faire apparaître des vasières dans lesquelles les limicoles
migrateurs vont pouvoir s'alimenter.
Des pompes sont également présentes pour alimenter certains plans d'eau comme au Val du Flot
ou au bois des Hautois (9/9bis). Sur ce dernier, la pompe alimentant les étangs demande une
surveillance attentive car son dysfonctionnement entraîne une baisse des niveaux d'eau mal
perçue par le public.
Le Val du Flot présente une hydrologie différente et plus complexe que les autres sites du plan de
gestion. Un schéma résume ce fonctionnement en annexe.
Le schéma repris en annexe n°A23b1 résume le fonctionnement hydrologique du Val du Flot.
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c) Qualité d'eau
Bien que les zones humides jouent un rôle majeur dans le fonctionnement global du bassin
hydrique et rendent de nombreux services à la société de par leurs fonctions hydrologiques,
physiques, biochimiques et écologiques, celles-ci sont menacées dans la région Nord Pas-deCalais. D'une part, elles régressent : elles représentaient 30% de la surface régionale au siècle
dernier contre 3% aujourd'hui. D'autres part, elles se sont fortement dégradées dans le contexte
régional dominé par l'agriculture et les milieux urbanisés.
Le bassin minier fait partie des zones où les masses d'eau sont très dégradées, comme en atteste
la carte ci-après.
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État écologique des masses d'eau du bassin Artois-Picardie en 2011-2012 (Agence de l'eau, 2014)

La qualité physico-chimique et bactériologique des zones humides présentes sur les ENS est très
mal connue. En effet, les campagnes d'analyses d'eau ont été très peu nombreuses ces dernières
années.
Analyses d'eau sur les ENS ces 10 dernières années (Eden62, 2016)
ENS
Terrils du Pays à Part
Terrils des Falandes
Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique
9/9bis

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

De manière générale, la qualité d'eau sur les sites
étudiés est moyenne.
Les mares recevant les eaux venant des terrils
présentent une bonne qualité physico-chimique.
Cependant, comme dans le cas du 9/9bis, elles
peuvent être fortement chargées en minéraux. Cela
se traduit parfois par des dépôts blanchâtres sur les
berges du fait de leur cristallisation.
L'eau présente dans le bac à schlamm du 9/9bis est
plutôt bonne. Les problèmes de qualité résident
surtout au niveau des vases.

2015

2016

Mare du 9/9bis avec dépôts minéraux blanchâtres
sur les berges (Eden62,2008)
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Les fossés sont en général le point noir de la qualité des zones humides : ils concentrent les
écoulements et sont parfois en contact avec des réseaux d'assainissement obsolètes. Cela se
traduit par des taux en matières phosphatées ou azotées élevés comme pour le fossé entourant le
site du 9/9bis. Les fortes concentrations de ces composés sont bien souvent toxiques pour la
faune et la flore.
Enfin, la qualité des zones humides dépend des activités anthropiques à proximité ou en contact
avec celles-ci. Au bois d'Epinoy, une mare proche de l'autoroute A1 présente ainsi des taux en
métaux importants (plomb, zinc, fer). Les étangs du bois des Hautois (9/9bis) présentent des taux
élevés en matières azotées du fait de leur proximité avec des cultures agricoles.
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d) Mesures de protection de la ressource en eau
Au niveau européen, les objectifs d'amélioration de la qualité d'eau sont définis dans la Directive
Cadre sur l'Eau (DCE) d'octobre 2000. Cette directive a été transposée dans le droit français dans
la loi du 21 avril 2004 qui définit le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) comme plan de gestion des zones humides. Sur le bassin Artois-Picardie, un premier
SDAGE a été appliqué de 2010 à 2015. Un nouveau entre en vigueur pour la période 2016-2021.
Sur la zone concernant le plan de gestion, les principales mesures pour tenter d'améliorer la
qualité d'eau concerne le secteur de l'assainissement sous la responsabilité des communautés
d'agglomérations. Viennent ensuite la protection des ressources et des actions sur les pratiques
agricoles.
Les espaces naturels du Val du Flot et du Terril d'Estevelles sont concernés par des Périmètres de
Protection des Captages (PPC) d'Alimentation en Eau Potable (AEP). Ces périmètres
comprennent 3 zones : un périmètre de protection immédiate concernant les installations ; un
périmètre de protection rapproché où certaines activités, dépôts ou installations sont interdites ou
réglementées ; un périmètre de protection éloignée où s'applique également une réglementation.
Sur le site du Terril d'Estevelles, le point de captage est sur le site même. C'est un forage de 64 m
de profondeur datant de 1929. Une servitude de passage existe pour que l'exploitant puisse venir
entretenir la station.

A retenir !
• Les ENS sont situés sur les bassins versant de la Lys et de la Deûle ;
• On y trouve 4 grands types de zones humides (mares, étangs, fossés, bacs à schlamms)
représentant 4,66% de la surface totale des sites ;
• Le Val du Flot est le site le plus important pour les zones humides (14% de sa surface) ;
• Les bacs à schlamm sont issus de l'exploitation minière, et notamment du lavage du
charbon ;
• L'étang du bois d'Epinoy est issu d'un affaissement minier ;
• Les écoulement sur les terrils sont à prendre en compte pour des raisons de stabilité, de
sécurité et d'accueil de la faune et le flore ;
• La qualité d'eau sur les sites, quand elle est connue, est en générale moyenne.
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A.III. PATRIMOINE NATUREL, HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER
A.III.1) HABITATS

NATURELS
Dernière mise à jour : 12/10/16

a) État des connaissances et des données disponibles
La connaissance des habitats naturels est très bonne sur les ENS concernés par le plan de
gestion, comme le montre le tableau suivant :
État des connaissances des habitats naturels (Eden62, 2016)
ENS

Année des
premières
données

Année
des
dernières
données

Terrils du Pays à
Part
Terrils des
Falandes

Terril de
Pinchonvalles

Val du Flot

Terril d'Estevelles

Terrils du Marais
de Fouquières

Bois d'Epinoy,
Terril du
Téléphérique

9/9bis

2002

2006

1996

2009

2015

2004

2000

Structures et/ou
personnes ayant
contribué au
diagnostic

Niveau et détail des connaissances sur les
habitats

GREET Ingénierie,
CBNBL, ALFA

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
état de conservation,
cartographie de l'ensemble
des habitats

CBNBL

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
état de conservation,
cartographie des habitats
patrimoniaux

2014

CBNBL

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
état de conservation,
cartographie des habitats
patrimoniaux

2013

CBNBL, Maude
HERMAN (stagiaire
Eden62)

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
état de conservation,
cartographie des grands
types d'habitats

CBNBL

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
cartographie des habitats
patrimoniaux

ALFA Environnement,
CBNBL, Eden62

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
cartographie des grands
types d'habitats et des
habitats patrimoniaux,
diagnostic forestier

CBNBL

Inventaire des végétations,
évaluation patrimoniale,
cartographie des habitats
patrimoniaux

2013

2015

2015

2013

2015
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b) Description générale
Les grands types habitats naturels rencontrés sur le multi-sites sont les suivants :

Grands types d'habitats présents sur les ENS du plan de gestion des terrils (Eden62, 2016)

Ils se répartissent de la manière suivante sur le multi-sites :
5%

2%

5%

9%

53%

Terrils et cavaliers
Boisements
Prairies
Zones humides
Milieux anthropiques et cultures
Ourlets, Friches et Fourrés

26%

Importance, en surface, des grands types d'habitats sur le multi-sites Terrils (ARCH, 2012)

! Attention ! Ces résultats sont issus du projet ARCH qui a consisté à cartographier au 1/5000 ième
l'ensemble des habitats de la région Nord-Pas de Calais en 2009 (travail poursuivi jusqu'en 2012).
Cette démarche, basée sur de la photo-interprétation, a un bon niveau de précision mais ne reflète
pas stricto sensu la réalité. C'est cependant le seul outil dont nous disposons pour l'analyse des
habitats généraux.
_____________Pour en savoir + :
http://www.arch.nordpasdecalais.fr/
La localisation des grands habitats ARCH pour chaque site est disponible sur la carte n°8 de l'Atlas
cartographique.
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Habitat Terrils et Cavaliers // 53% de la surface du multi-sites //
Code CORINE biotopes : 84.42

Ce grand habitat regroupe les zones nues, les végétations pionnières sur schiste, les pelouses
schisteuses, les friches, les prairies, les fourrés et boisements sur terrils.
Classement décroissant des sites selon la surface de
recouvrement de l'habitat Terrils et Cavaliers (ARCH,
2009-2012):
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrils du Pays à Part : 76 ha (82% du site)
9/9bis : 75 ha (48%)
Terril de Pinchonvalles : 60 ha (67%)
Terrils du Marais de Fouquières : 58 ha (84%)
Terrils des Falandes : 49 ha (87%)
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 28 ha
(28%)
Terril d'Estevelles : 17 ha (54%)
Val du Flot : 11 ha (11%) (! Valeur sous-estimée
par ARCH !)

Habitat Terrils et Cavaliers, 9/9bis (Eden62)

Description :

Série progressive des végétations sur terril (d'après D. Petit,1980 - ALFA, 2013)

Les végétations pionnières sont les premières à coloniser le substrat schisteux. Les plantes
caractéristiques sont le Tussilage (Tussilago farfara), l'Oseille à feuilles d'écusson (Rumex
scutatus), la Glaucière jaune (Glaucium flavum) ou encore le Réséda jaune (Reseda lutea). Elles
laissent place ensuite, en se décomposant (formation d'humus), à des friches élevées où se
développent le Panais (Pastinaca sativa), la Vipérine (Echium vulgare), le Mélilot blanc (Melilotus
alba), la Carotte commune (Daucus carotta). Au bout de plusieurs années et une acidification
progressive des sols, des pelouses schisteuses s'installent. Elles peuvent être caractérisées par la
présence la Cotonière naine (Filago minima), l'Orpin (Sedum acre), l'Epervière piloselle (Hieracium
pilosella). Les arbustes s'implantent ensuite progressivement (Aubépine (Crataegus monogyna),
Prunellier (Prunus spinosa), Eglantier(Rosa canina)) puis suivent les arbres (Chênes, Saules). La
colonisation ligneuse dépendra de la proximité du terril avec une zone boisée et également de
l'ensoleillement des pentes.
A noter que le Bouleau (Betula pendula) est une espèce d'arbre pionnière des terrils : il peut
s'installer rapidement sur les terrils à substrat acide (terril pauvre). Certains en sont entièrement
recouvert. Les mousses se développent ensuite dans ces boisements de bouleaux, puis les
graminées. D'autres arbres viendront enfin s'installer.
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Facteurs pouvant influer sur l'habitat Terrils et cavaliers :
–
–
–
–
–
–
–

Dynamique naturelle végétale : l'enfrichement et le boisement des pelouses ou des zones
pionnières sont néfastes à celles-ci ;
Piétinement des pelouses (piétons, vélos, engins motorisés) ;
Ensemencement, plantations ;
Présence d'espèces invasives comme le Séneçon du Cap ;
Mouvement de substrat (ravines, terrassement, …) ;
Combustion du terril ;
Présence du Lapin de garenne qui entretient les pelouses sur schiste.
ZOOM SUR LE BOISEMENT DES TERRILS ET LES PLANTATIONS …

Le taux de boisement des terrils sur le multi-sites est de 32 %. Il varie d'un site à l'autre
comme le montre le graphique ci-après :

Terril d'Estevelles

Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique

9/9bis

Terrils du Pays à Part
% de terril non boisé
% de terril boisé

Terrils du Marais de Fouquières

Terrils des Falandes

Val du Flot

Terril de Pinchonvalles
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Taux de boisement des terrils pour chaque ENS (ARCH, 2009-2012)

Les terrils les moins boisés sont ceux d'Estevelles et du Téléphérique. Le plus boisé est le terril
du Pinchonvalles. Ces chiffres sont à prendre avec précaution car, d'une part, ils sont sousestimés par la cartographie ARCH et, d'autre part, depuis 2009 ces boisements se sont,
pour certains, bien étendus (par exemple, le terril du téléphérique est plus boisé, de
l'ordre d'environ 10% de sa surface).
A noter que, d'un point de vue paysager, l'aspect boisé d'un terril va beaucoup dépendre de la
position de l'observateur. En effet, la répartition des boisements est rarement homogène comme
sur le terril 110 du 9/9bis où il se concentre essentiellement sur le bas du terril : si l'observateur
est au pied du terril, il aura l'impression d'un terril plutôt boisé, et lorsqu'il est au sommet, il
pensera que le terril est au contraire très ouvert. Malgré tout, les terrils très boisés ont tendance
à perdre un peu de leur identité car ils ressortent moins du paysage environnant (disparition des
lignes de crête) et perdent leur côté imposant.
Lors des phases de requalification des terrils dans les années 90 et au début des années 2000,
de nombreuses plantations d'arbres et arbustes ont été réalisées pour « reverdir » les terrils. Les
espèces plantées ne sont pas toujours locales et les plantations sont en général trop denses et
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ne remplissent pas une fonction écologique optimale (les oiseaux, par exemple, ne peuvent pas
se servir de ces bosquets trop denses comme refuge ou zone de nourrissage). De plus, la
pauvreté du sol entraîne souvent un développement très lent de ces ligneux qui ne sont
visiblement pas adaptés à ces conditions. Cependant, ces plantations peuvent avoir, dans
certains cas, un intérêt paysager et un rôle de barrière végétale limitant la vue ou l'accès des
usagers à des zones plus sensibles sur le plan
écologique.
Des ensemencements des pentes de terril ont été
également réalisés lors de ces requalifications.
Cette fois-ci, l'objectif était de stabiliser les pentes.
Les mélanges de graines contenaient de
nombreuses espèces exotiques, non adaptées au
contexte local.

Ensemencement bien visible en bas et à gauche du
terril d'Estevelles, comparé au développement
naturel en haut à droite (Eden62, 2007)
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Phytosociologie :
L'habitat général Terrils et cavaliers se décline plus précisément en 28 habitats, définis par des
associations particulières d'espèces végétales. Cette description fine des communautés végétales
est permise par la phytosociologie.

La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b1

La plus grande diversité d'habitats des Terrils et cavaliers se trouve sur les Terrils des Falandes, le
Terril de Pinchonvalles et les Terrils du Marais de Fouquières.
Les habitats les plus rencontrés sur le multi-sites sont les suivants :
•

Végétation herbacée anthropogène, des lisières et des mégaphorbiaies
–

Végétation anthropogène
✔ Communautés subouvertes de hautes herbes, moins thermophiles, des substrats
grossiers et souvent rapportés : Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966.

•

Végétation pastorale de pelouses et de prairies
–

Végétation des pelouses thérophytiques (espèces annuelles)
✔ Communautés vernales à estivales des sols xériques, atlantiques à
médioeuropéennes, sur sables, arènes et dalles siliceuses : Thero-Airion Tüxen ex
Oberd. 1957
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–

•

Végétation vivace des pelouses et prés maigres
✔ Communautés subatlantiques à médioeuropéennes, collinéennes à montagnardes,
souvent riches en annuelles, sur sol calcaire : Alysso alyssoidis - Sedion albi Oberd.
& T. Müll. in T. Müll. 1961.
✔ Pelouse à Épervière piloselle et Pâturin comprimé : Hieracio pilosellae - Poetum
compressae Petit 1978.

Végétation de landes, de fourrés et de manteaux arbustifs
–

Végétation de fourrés et manteaux arbustifs
✔ Communautés arbustives non dunaires, des sols carbonatés ou plus ou moins
désaturés : Prunetalia spinosae Tüxen 1952.

Dynamique de végétation :

Schéma simplifié du dynamisme végétal des terrils coniques sans combustion
(ALFA Environnement 2013, d'après D. PETIT, 1980)
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Schéma simplifié du dynamisme végétal des terrils coniques en combustion
(ALFA Environnement 2013, d'après D. PETIT, 1980)
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Dynamique et analyse systémique des végétations sur les terrils plats (ALFA Environnement, 2013)

Habitat Boisements // 26% de la surface du multi-sites //
Codes CORINE biotopes : 41.2, 41.b, 44.9, 83.3

Cet habitat regroupe l'ensemble des zones boisées, autres que sur les terrils.
! Attention ! Certains boisements classés dans cette catégorie devraient normalement être dans
l'habitat Terrils et cavaliers en tant que terril boisé, notamment au Val du Flot. C'est une des limites
d'ARCH.
Classement décroissant des sites selon le recouvrement
de l'habitat Boisements (ARCH, 2009-2012):
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 66 ha (66%
du site)
Val du Flot : 61 ha (62 %)
9/9bis : 40 ha (26%)
Terril de Pinchonvalles : 7 ha (8%)
Terril d'Estevelles : 4 ha (13%)
Terrils du Marais de Fouquières : 4 ha (6%)
Terrils du Pays à Part : <1 ha (1%)
Terrils des Falandes : 0 ha (0%)

Habitat Boisements, Bois d'Epinoy (Eden62)

Description :
La grande majorité des boisements hors terrils sont des boisements
de plaine avec feuillus. Les grands massifs forestiers se trouvent sur
les sites du bois d'Epinoy et du bois des Hautois (9/9bis). Le bois
d'Epinoy est dominé par le Chêne pédonculé (Quercus robur), le
Charme (Carpinus orientalis) et l’Érable sycomore (Acer
pseudoplatanus). D'autres essences comme le Bouleau (Betula sp.)
ou le Frêne (Fraxinus excelsior) sont aussi présentes. Ce boisement
fait partie historiquement du « Bois du Roy » qui, au XVIIIième siècle,
regroupait l'actuel forêt de Phalempin, le bois de l'Ofllarde et le bois
de l'Emolière. Le bois des Hautois est lui dominé par le Frêne,
l'Erable et le Peuplier grisard (Populus canescens). Sur le site du
Terril d'Estevelles, on trouve une boulaie associée au Saule blanc
(Salix alba). Dans les zones plus humides, c'est en général l'Aulne
glutineux (Alnus glutinosus) qui domine, comme au Val du Flot, ou
sur certaines franges en bordure des étangs du bois d'Epinoy. On
trouve également dans ces boisements humides les saules et les
peupliers. La seule peupleraie qui existait sur le multi-sites se situait
sur le 9/9bis mais a été complètement exploitée en 2015.
Jacinthes des bois, Bois d'Epinoy
(Eden62)

Ces boisements abritent bien souvent une strate arbustive composée
de Sureau noir (Sambucus nigra), Noisetier commun (Corylus avellana), Houx (Ilex aquifolium),
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Viorne obier (Viburnum opulus), Ronces (Rubus
sp.) …
Enfin, on trouve une strate herbacée qui peut être très diversifiée. Les espèces les plus courantes
sont la Primevère élevée (Primula elatior), le Gouet tacheté (Arum maculatum), l'Ail des ours
(Allium ursinum), l'Anémone sylvie (Anemone nemorosa), le Sceau-de-Salomon multiflore
(Polygonatum multiflorum), la Listère à feuilles ovales (Listera ovata), la Jacinthe des bois
(Hyacinthoides non-scripta) …
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Tapis d'Ail des ours au bois des Hautois (9/9bis), (Eden62)

Facteurs pouvant influer sur l'habitat Boisements:
–
–
–
–

Maladies. Exemple : chalarose du Frêne ;
Événement climatique : tempête ;
Coupe sauvage d'arbres ;
Cueillette.

Phytosociologie :
L'habitat Boisements se décline en 17 alliances ou associations végétales sur le multi-sites.
La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b2

La plus grande diversité de boisements se trouve sur le Val du Flot et le Bois d'Epinoy.
Les habitats les plus rencontrés sur le multi-sites sont les suivants :

•

Végétation potentielle forestière et préforestière
–

Végétation forestière climacique eurosibérienne et méditerranéenne
✔ Forêts de feuillus caducifoliés sur sol non marécageux : QUERCO ROBORIS FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937
✔ Forêts acidoneutrophiles des sols à bonne réserve hydrique : Fraxino excelsioris Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et al. 2006.

_____________Pour en savoir + :
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/livres-et-ouvrages/article/guidedes-vegetations-forestieres
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Habitat Prairies // 9% de la surface du multi-sites //
Codes CORINE biotopes : 37, 38

Cet habitat regroupe les végétations herbacées sur sols secs (schiste) à humides, parfois
fauchées ou pâturées, au pied des terrils.
Classement décroissant des sites selon le recouvrement
de l'habitat Prairies (ARCH, 2009-2012):
•
•
•
•
•
•
•
•

Terril de Pinchonvalles : 17 ha (19% du site)
Terrils du Pays à Part : 10 ha (11%)
Terril d'Estevelles : 6 ha (20%)
Val du Flot : 4 ha (4%)
Terrils du Marais de Fouquières : 1,5 ha (2%)
9/9bis : 1,4 ha (<1%)
Terrils des Falandes : 1 ha (2%)
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 0,3 ha
(<1%)

Habitat Prairies, Val du Flot (Eden62)

Description :
Le Terril de Pinchonvalles présente sur sa partie nord de belles prairies de fauche mésophiles à
eutrophiles. La plupart sont des colonisations post-culturales présentant une végétation assez
banale de graminées : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata) et Brome mou (Bromus hordeaceus). Cependant, certaines zones où les niveaux
trophiques du sol sont plus faibles, comme la « prairie des ruches », présentent des espèces
patrimoniales, comme l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et la Gesse de Nissole
(Lathyrus nissolia).
La prairie de fauche située au pied du Terril d'Estevelles présente une diversité intéressante mais
fortement issue d'encemencements. Cependant, la présence de la Brunelle laciniée (Prunella
laciniata) est unique sur le multi-sites. La fauche a surtout un rôle ici de limitation de la fermeture
du milieu qui serait néfaste pour cette espèce.
La gestion par pâturage équin de certaines prairies au Terril de Pinchonvalles et au 9/9bis entraîne
une apparition de zones piétinées et, au contraire, de zones de refus évoluant vers des friches
rudérales avec la présence de Berce commune (Heracleum spondylium) et de Patience à feuilles
obtuses (Rumex obtusifolius).
Les prairies humides sont quasiment absentes du multi-sites. Seules quelques végétations
herbacées intraforestières au bois des Hautois et au bois d'Epinoy se rapprochent de ce profil.
Facteurs pouvant influer sur l'habitat Prairies :
–
–
–
–

Dynamique végétale : embroussaillement ;
Remaniement des terres ;
Drainage ;
Certaines usages comme la pratique des sports motorisés.

Phytosociologie :
L'habitat Prairies se décline en 16 alliances ou associations végétales sur le multi-sites.
La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b3
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Le Terril de Pinchonvalles présente la plus grande diversité en habitats prairiaux.
Les habitats prairiaux les plus rencontrés sur le multi-sites sont les suivants :
•

Végétation pastorale de pelouses et de prairies
–

Végétation vivace des prairies
✔ Prairies mésophiles à mésohygrophiles : ARRHENATHERETEA ELATIORIS BraunBlanq. 1949 nom. nud.
✔ Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes : Arrhenatherion elatioris
W. Koch 1926
✔ Communautés pâturées collinéennes mésophiles : Lolio perennis - Plantaginion
majoris G. Sissingh 1969.
✔ Groupement à Saponaria officinalis et Calamagrostis epigejos Petit 1980 nom. Ined.
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Habitat Zones humides et mégaphorbiaies // 5% de la surface du multi-sites //
Codes CORINE biotopes : 22.1, 22.3, 22.4, 22.5

Cet habitat regroupe les zones en eau libre, les végétations aquatiques et les végétations des
berges.
Classement décroissant des sites selon le recouvrement
de l'habitat Zones humides et mégaphorbiaies (ARCH,
2009-2012):
•
•
•
•
•
•
•
•

Val du Flot : 12 ha (13 % du site)
9/9bis : 10 ha (6%)
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 9 ha (9%)
Terril d'Estevelles : 3,2 ha (10%)
Terrils du Marais de Fouquières : <1ha (<1%)
Terrils du Pays à Part : ~0% (! Valeur sousestimée > au moins 3%)
Terril de Pinchonvalles : ~0%
Terrils des Falandes : ~0%

Habitat Zones humides, Val du Flot (Eden62)

Description :

Exemple de séquence de végétations aquatiques à amphibies sur le site du 9/9bis (CRP CBNBL, adapté par Eden62)

Les végétations aquatiques se développent dans les mares et étangs. Elles peuvent être
flottantes, comme les nénuphars ou les lentilles d'eau, ou immergées, comme les characées,
myriophylles, potamots et utriculaires.
Sur les berges se trouvent des plantes amphibies comme les joncs, les Massettes à larges feuilles
(Typha latifolia) ou les roseaux (Phragmites australis). Ces derniers peuvent former des
végétations humides hautes et denses appelées mégaphorbiaies. Celles-ci sont parfois un peu
diversifiées avec la présence de Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum), …
Les végétations herbacées laissent place ensuite aux végétations arborées souvent dominées par
l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Saule blanc (Salix alba), décrites dans la partie précédente
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(Boisements).
Le Val du Flot est le site où ces habitats sont les plus diversifés. Les reliques de l'ancien marais
sont très intéressantes et notamment les végétations de bas-marais de prairie à Hydrocotyle
commune et Jonc à fleurs obtuses.
Facteurs pouvant influer sur l'habitat Zones humides :
–
–
–
–
–
–

Pollutions ;
Dynamique végétale, atterrissement ;
Remblaiement ;
Drainage ;
Modification du fonctionnement hydrologique ;
Certains usages non maîtrisés comme la pêche ou la baignade.

Phytosociologie :
L'habitat Zones humides se décline en 57 alliances ou associations végétales sur le multi-sites.
C'est l'habitat le plus diversifié.
La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b4

Le Val du Flot et le Bois d'Epinoy accueillent la plus grande diversité d'habitats humides.
Les habitats humides les plus rencontrés sur le multi-sites sont les suivants :
•

Végétation aquatique mobile ou enracinée
–

Végétation des eaux douces
✔ Roselières et grandes cariçaies hygrophiles : PHRAGMITO AUSTRALIS MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941.
✔ Communautés plus ou moins pionnières des eaux calmes, stagnantes à faiblement
courantes, moyennement profondes (0,5 à 4 m), mésotrophes à eutrophes :
Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931.
✔ Roselière à Phragmite commun et Morelle douce-amère : Solano dulcamarae Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974.

_____________Pour en savoir + :

http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/livres-etouvrages/article/guide-des-vegetations-des-zones
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Dynamique de végétation :

Schémas du dynamisme végétale des roselières sur les terrils (ALFA environnement)

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

58/206

Habitat Milieux anthropiques et cultures // 5% de la surface du multi-sites //
Codes CORINE biotopes : 82, 83, 84, 85, 86, 87

Cet habitat regroupe les cultures, les bords de routes, les vestiges de l'industrie minière, ...
Classement décroissant des sites selon le recouvrement
de l'habitat Milieux anthropiques et cultures (ARCH, 20092012):
•
•
•
•
•
•
•
•

9/9bis : 15 ha (10% du site)
Terrils du Marais de Fouquières : 5 ha (7%)
Val du Flot : 4 ha (4%)
Terrils des Falandes : 3 ha (5%)
Terrils du Pays à Part : 3 ha (3%)
Terril de Pinchonvalles : 1 ha (1%)
Terril d'Estevelles : 0,6 ha (2%)
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 0,4 ha
(<1%)

Voie ferrée, Val du Flot (Eden62)

Description :
Les espaces naturels du plan de gestion sont d'anciennes friches minières insérées dans une
matrice urbaine dense. Ils abritent donc, surtout sur leur périphérie, des zones marquées par les
activités économiques minières, mais aussi plus récentes. Ainsi, des anciennes voies ferrées, des
délaissés de voiries ou d'anciens revêtements de béton des fosses minières peuvent être
observés.
Mais en majorité, ce sont les espaces de cultures qui composent ces milieux anthropiques. Le Val
du Flot et le 9/9bis ont des parcelles agricoles dans leur périmètre (cf. partie A.V.2.d activités
économiques). D'autres sites sont concernés par le fait que leur périmètre « déborde » sur des
parcelles agricoles environnantes, comme pour les Falandes par exemple.
Enfin, quelques parcelles du Val du Flot se situent sur la base de loisir de Wingles. Là, un
« nettoyage » foncier serait utile pour enlever celles-ci du périmètre de l'ENS.
Facteurs pouvant influer sur l'habitat Milieux anthropiques et cultures:
–
–

Dynamique végétale ;
Modification des usages.

Phytosociologie :
L'habitat Milieux anthropiques et cultures se décline en 3 alliances ou associations végétales sur le
multi-sites.

La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b5
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Habitat Friches // 2% de la surface du multi-sites //
Codes CORINE biotopes : 82, 83, 84, 85, 87

Cet habitat regroupe les zones de friches, ourlets et fourrés (hors terrils).
Classement décroissant des sites selon le pourcentage de
recouvrement de l'habitat Friches par rapport à leur
surface totale (ARCH, 2012):
•
•
•
•
•
•
•
•

Val du Flot : 0,7 ha (0,7%)
Terrils des Falandes : 0,4 ha (0,7%)
Terril d'Estevelles : 0,2 ha (0,5%)
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique : 0,03ha
(0,03%)
9/9bis : ~0
Terrils du Marais de Fouquières : ~0
Terril de Pinchonvalles : ~0
Terrils du Pays à Part : ~0

Habitat Friches, 9/9bis (Eden62)

Description :
Ces zones de friches, ourlets et fourrés (hors terrils) correspondent à des stades de transition
entre les milieux ouverts (pelouses, prairies) et les boisements. En dehors des terrils, elles sont
peu fréquentes et mériteraient d'être plus étendues car ces habitats, en évolution libre pour la
plupart, jouent un rôle écologique important, notament pour les insectes.
Ces végétations peuvent être composées de plantes vivaces se développant suite à un
rajeunissement brutal du mileux ou alors sur des zones perturbées au niveau des sols (remblais).
Le Mélilot blanc (Melilotus albus), le Mélilot officinal (Melilotus officinalis), la Vipérine commune
(Echium vulgare), l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), les molènes, certaines
graminées, composent ces friches.
Le plan de gestion devra laisser davantage plus de place à ces végétations en définissant des
zones où les actions de gestion seront rares voire inexistantes.
La liste de l'ensemble des habitats se trouve en Annexe n°A31b6
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c) Évaluation patrimoniale des habitats et définition des enjeux
Parmi les 128 habitats (alliances ou associations végétales) recensés sur le multi-sites, 34
sont considérés comme habitats patrimoniaux, c'est à dire rares ou menacés à l'échelle
régionale.
Ce choix des habitats patrimoniaux est basé sur le référentiel des habitats régionaux du
Conservatoire botanique de Bailleul : Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région
Haute-Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation patrimoniale.
Référentiel syntaxonomique et référentiel des statuts des végétations de DIGITALE. Version 1.
Les habitats patrimoniaux s'étendent sur plus de 17% de la surface totale du multi-sites.
Les zones humides regroupent le plus d'habitats patrimoniaux (21), suivi des terrils (9) et enfin des
boisements (6).
Les zones humides sont donc peu étendues mais très diversifiées et particulièrement
sensibles sur le multi-sites.
Le site regroupant le plus d'habitats patrimoniaux est de loin le Val du Flot (19), puis le bois
d'Epinoy - Terril du Téléphérique (10) et le 9/9bis (8).
Concernant les surfaces, les résultats sont les suivants :
Surface (en hectares) des habitats patrimoniaux par rapport à la surface totale du multi-sites
125,8

Part de la surface en habitats patrimoniaux de chaque ENS
Habitats non patrimoniaux
Habitats patrimoniaux

4%

7%

3%

28%

41%

582,2

Part de la surface des habitats patrimoniaux par rapport à la
surface totale du multi-sites (en ha) (Eden62, 2016)
3%

Terrils du Pays à Part
Terrils des Falandes
Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique
9/9bis

16%

Répartition de la surface des habitats patrimoniaux pour
chaque site (Eden62, 2016)

Le bois d'Epinoy et le terril de Pinchonvalles ont les surfaces les plus importantes d'habitats
patrimoniaux. Ces derniers représentent respectivement 48% et 38% de la surface de ces sites. Ils
présentent donc une grande sensibilité écologique.

La localisation des habitats patrimoniaux figure sur la carte n°9 de l'Atlas cartographique.
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Les habitats patrimoniaux se répartissent en fonction de leur statut de la manière suivante :
Nombre d'habitats patrimoniaux concernés selon les statuts régionaux (Eden62, 2016)
Rareté

Code

Nombre d'habitats
patrimoniaux
concernés

Tendance régionale

Code

Nombre d'habitats
patrimoniaux
concernés

Menace

Code

Éteint

EX

Nombre
d'habitats
patrimoniaux
concernés

disparu

D

en extension générale

E

présumé disparu

D?

en progression

P

exceptionnel

E

1

apparemment stable

S

2

présumé
exceptionnel
très rare

E?

1

en régression

R

25

RR

3

en voie de disparition

D

1

présumé très
rare

RR?

4

en extension générale ?

E?

Vulnérable

VU

9

Rare

R

7

en progression ?

P?

Quasi menacé

NT

11

présumé rare

R?

apparemment stable ?

S?

LC

3

assez rare

AR

10

en régression ?

R?

DD

9

AR?

1

en voie de disparition ?

D?

PC

4

indéterminé

?

sans objet

#

présumé assez
rare
peu commun
présumé peu
commun
assez commun
présumé assez
commun
commun
présumé
commun

PC?

Éteint au niveau
régional
En danger critique
d’extinction (non
revu récemment)
En danger critique
d'extinction
En danger

Préoccupation
mineure
Insuffisamment
documenté

6

RE
CR*
CR

1

EN

1

Non évalué

NE

Non applicable

NA

Sans objet

#

AC
AC?
C
C?

très commun
présumé très
commun
présent

CC?

CC

inévalué

?

P

3

Les habitats patrimoniaux sont essentiellement rares et assez rares. Ils sont en majorité en
régression au niveau régional et également vulnérables ou quasi-menacés dans la Région.
Afin de définir les priorités d'enjeux de ces habitats, la méthode appliquée est celle proposée par le
Conservatoire botanique de Bailleul dans le plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de
Baie de Canche 2015-2024. Seul le niveau régional sera abordé par manque d'information des
statuts nationaux et européens de ces habitats :
• Sont considérés comme habitats à enjeu prioritaire (A), les végétations d'intérêt patrimonial
menacées au niveau régional (CR, EN ou VU) ;
• Sont considérés comme habitats à enjeu important (B), les végétations d'intérêt patrimonial
quasi-menacées au niveau régional (NT) ;
• Sont considérés comme habitats à enjeu secondaire (C), les végétations d'intérêt
patrimonial au minimum rares (R, R ?, RR, RR ?, E ou E?) mais non menacées au niveau
régional.
Le classement des habitats à enjeu selon ces critères objectifs peut-être modifié selon l'avis
d'experts en fonction du contexte local.
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ENJ
ITATSS
HABITAT
EUXHAB
ENJEUX

Habitats à enjeu A (prioritaire) :
Nombre d'habitats concernés : 11 habitats.
ENS principalement concernés : Val du Flot (7), 9/9bis (4).
Milieux principalement concernés : zones humides (7), terrils (4).

Nom français

Communautés vernales à estivales
des sols xériques, atlantiques à
A
médioeuropéennes, sur sables,
arènes et dalles siliceuses.
Pelouse à Épervière piloselle et
B
Pâturin comprimé
Herbiers flottants à utriculaires et
C
lenticules

Syntaxon

Thero - Airion Tüxen ex Oberd.
1957

Hieracio pilosellae - Poetum
compressae Petit 1978
Lemno trisulcae - Utricularietum
vulgaris Soó 1947
Elodo palustris - Sparganion
Gazons vivaces amphibies atlantiques
D
Braun-Blanq. & Tüxen ex
acidiphiles
Oberd. 1957
E Roselière à Scirpe des lacs
F

Herbier flottant à Nénuphar jaune et
Nymphéa blanc

G

Herbier immergé à Potamot de
Berchtold

H

Communautés des eaux peu
profondes, calmes, stagnantes à
faiblement courantes, capables de
supporter une émersion estivale.

I

Prairie à Hydrocotyle commune et
Jonc à fleurs obtuses

J

Communautés collinéennes
subcontinentales.

K -

Scirpetum lacustris Chouard
1924
Nymphaeo albae - Nupharetum
luteae Nowinski 1928
Potametum berchtoldii Wijsman
ex P. Schipper, B. Lanj. &
Schaminée in Schaminée,
Weeda & V. Westh. 1995
Ranunculion aquatilis H.
Passarge 1964
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum
subnodulosi (Wattez 1968) B.
Foucault in J.M. Royer et al.
2006
Leontodontion hyoseroidis J.
Duvign., Durin & Mullend. 1970
Resedo luteae - Rumicetum
scutati Petit 1985 nom. inval.
(art. 3o, 5)

Tend Mena
Code Rareté Rareté ance ce
régiona multirégio régio
EUNIS
le
sites
nale

nale

Fouq
BE
9/9bis

ID

TPAP
TF
Pinch
VDF
Est

Habitats à enjeu prioritaire sur le multi-sites (Eden62, 2016)

B1.47
ou
E1.91

AR

C

R

VU

x x x x x

x

E1.11

R

C

R

VU

x x x x x x

x

RR

RR

R

EN

R

RR

R

VU

x

RR

R

R

VU

x

C1.34

R

RR

R

VU

x

C1.23
ou
C1.33

R

RR

R

VU

x

C1.341

PC

RR

R

LC

x

D4.1

R

RR

R

VU

x

H2.61
3

E

RR

D

CR

J6.51

RR

PC

R

VU

C1.22
4
C2.18
ou
C3.41
C3.22
ou
D5.12

x

x

x
x

x

x x

ID : Lettre associée à l'habitat afin de le retrouver facilement dans le schéma de profil de végétations ci-après.
Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Tendance : E=En extension générale ; P=En progression ; S=Apparemment stable ; R=En regression ; D=En voie de disparition
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
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ID
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Situation des habitats à enjeu prioritaire sur un profil type de végétations (Eden62, 2016)

Habitats à enjeu B (important) :
Nombre d'habitats concernés : 11 habitats.
ENS principalement concernés : Val du Flot (9), Bois d'Epinoy (4).
Milieux principalement concernés : zones humides (10), boisements (3).
Habitats à enjeu important sur le multi-sites (Eden62, 2016)

L

M
N
O

P
Q

R

S

TPAP
TF
Pinch
VDF
Est
Fouq
BE
9/9bis

ID

Tend Men
Rareté Rareté
Code
ance ace
Nom français
Syntaxon
région multiEUNIS
régio régio
ale
sites
nale nale
A2.521
ou
Prairies longuement engorgées
Deschampsietalia cespitosae
B1.84
PC
R
R
NT x
en surface
Horvatic 1958
ou
E3.4
B1.72
Forêts marécageuses des sols
Alnion glutinosae Malcuit 1929
ou
AR
AR
R
NT
mésotrophes à eutrophes.
G1.41
Cirsio oleracei - Alnetum
Aulnaie à Cirse maraîcher
glutinosae Lemée ex
G1.411
AR
RR
R
NT
Noirfalise & Sougnez 1961
Thalictro flavi - Filipendulion
B1.85
Mégaphorbiaies mésotrophiles
ulmariae B. Foucault in J.M.
ou
PC
R
R
NT
planitiaires
Royer et al. 2006
E5.4
HELIANTHEMETEA GUTTATI
B1.47
(Braun-Blanq. ex Rivas Goday
Végétations annuelles acidiphiles
ou
AR
R
R
NT
1958) Rivas Goday & Rivas
E1.91
Mart. 1963
Communautés des sols argileux Nanocyperion flavescentis W.
C3.513
AR
RR
R
NT
et tourbeux
Koch ex Libbert 1932
B1.85
Solano dulcamarae ou
Roselière à Phragmite commun et
Phragmitetum australis
C3.211
AR
PC
R
NT
Morelle douce-amère
(Krausch 1965) Succow 1974
1 ou
D5.111
Carici pseudocyperi D2.3
Communautés des sols vaseux
Rumicion hydrolapathi H.
ou cf.
AR
RR
R
NT
non consolidés.
Passarge 1964
D5.218
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Nom français

Herbiers flottants des eaux
T calmes moyennement profondes
mésotrophes à eutrophes
Herbier flottant à Hottonie des
U
marais
V

Tend Men
Rareté Rareté
Code
ance ace
région multiEUNIS
régio régio
ale
sites
nale nale
C1.2
Nymphaeion albae Oberd.
ou
AR
RR
R
NT
1957
C1.34
Hottonietum palustris Tüxen
C1.341
R
RR
R
NT
ex Roll 1940
3
G1.21
Alnion incanae Pawl. in Pawl.,
ou
PC
R
R
NT
Sokolowski & Wallisch 1928
G1.222
Syntaxon

Forêts riveraines de l'Europe
tempérée

TPAP
TF
Pinch
VDF
Est
Fouq
BE
9/9bis

ID

x
x
x

x

ID : Lettre associée à l'habitat afin de le retrouver facilement dans le schéma de profil de végétations ci-après.
Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Tendance : E=En extension générale ; P=En progression ; S=Apparemment stable ; R=En regression ; D=En voie de disparition
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy

ID
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Situation des habitats à enjeu important sur un profil type de végétations (Eden62, 2016)

Habitats à enjeux C (secondaire) :
Nombre d'habitats concernés : 6 habitats.
ENS principalement concernés : Terril d'Estevelles (2), Terrils du Marais de Fouquières (2).
Milieux principalement concernés : terrils (4), ourlets/friches (2).

Echio vulgaris Verbascetum thapsi
E5.1 ou
(Tüxen 1942) G. Sissingh
J6.51
1950
Groupement à Glaucium
E5.1 ou
X Friche à Glaucière jaune flavum Petit 1980 nom.
J6.51
ined.
Caricetum elatae W. Koch C3.29 ou
Y Cariçaie à Laîche raide
1926
D5.2151

Friche à Vipérine
W commune et Molène
bouillon-blanc

R

RR

S

LC

E?

R

R

DD

RR?

RR

R

DD

BE

9/9bis

Tend
Rareté
Menace
ance
Multirégiona
régio
sites
le
nale

Est

Rareté
régionale

Fouq

Code
EUNIS

VDF

Syntaxon

Pinch

Nom français

TF

ID

TPAP

Habitats à enjeux secondaires sur le multi-sites (Eden62, 2016)

x

x
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Groupement à Portulaca
oleracea et Chenopodium
J6.51
botrys Petit 1980 nom.
ined.
THLASPIETEA
Végétations des éboulis
H2.32 ou
AA
ROTUNDIFOLII Braunplus ou moins mobiles
H2.613
Blanq. 1948
Groupement à Poa
Forêt à Pâturin des bois nemoralis et Betula
BB
J6.51
et Bouleau verruqueux pendula Petit 1980 nom.
ined.
Végétation annuelle à
Z Pourpier potager et
Chénopode botryde

RR?

RR

R

DD

RR?

RR

?

DD

RR?

RR

?

DD

BE

9/9bis

Est

Fouq

Tend
Rareté
Menace
ance
Multirégiona
régio
sites
le
nale

VDF

Rareté
régionale

TF

Code
EUNIS

Syntaxon

Pinch

Nom français

TPAP

ID

x

x

x

ID : Lettre associée à l'habitat afin de le retrouver facilement dans le schéma de profil de végétations ci-après.
Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Tendance : E=En extension générale ; P=En progression ; S=Apparemment stable ; R=En regression ; D=En voie de disparition
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy

ID
W
X
Y
Z
AA
BB

Situation des habitats à enjeu secondaire sur un profil type de végétations (Eden62, 2016)

d) État de conservation des habitats à enjeu prioritaire et facteurs d'influence
L'état de conservation est « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire
européen » (extrait directive Habitats). Celui des habitats est difficile à évaluer. D'autant plus que
de nouvelles méthodes sont en train de voir le jour dans ce domaine. Cependant, des indications
dans les études du CRP de Bailleul nous permettent d'établir des tendances évolutive dans ce
domaine pour certains d'entre eux.

TF

Pinch

VDF

Est

Thero-Airion Tüxen
ex Oberd. 1957

A



C

x

x

x

x

x

Hieracio pilosellae Poetum compressae
Petit 1978

A



C

x

x

x

x

x

Lemno trisulcae Utricularietum
vulgaris Soó 1947

A



RR

x

9/9bis

Rar.
MS

BE

Men.
Rég.

Habitat

Fouq

Enjeu

TPAP

État de conservation des habitats prioritaires (enjeu A) sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Tend.
MS

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

x



Présence du Lapin de
garenne.

Embroussaillement.
Piétinement.

x



Présence du Lapin de
garenne.

Embroussaillement.
Piétinement.

x



Bonne qualité d'eau.

Eutrophisation.
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Scirpetum lacustris
Chouard 1924

A



R

x

Nymphaeo albae Nupharetum luteae
Nowinski 1928

A



RR

Potametum
berchtoldii Wijsman
ex P. Schipper, B.
Lanj. & Schaminée in
Schaminée, Weeda &
V. Westh. 1995

A



Ranunculion aquatilis
H. Passarge 1964

A

Hydrocotylo vulgaris Juncetum
subnodulosi (Wattez
1968) B. Foucault in
J.M. Royer et al.
2006

9/9bis

x

BE

RR

Fouq



Est

A

VDF

Elodo palustris Sparganion BraunBlanq. & Tüxen ex
Oberd. 1957

TF

Rar.
MS

Pinch

Men.
Rég.

TPAP

Enjeu

Habitat

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Tend.
MS

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

?

-

-



-

-

x



-

-

RR

x



-

-



RR

x

?

-

-

A



RR

x



Bonne qualité d'eau.
Bonne alimentation
hydrique.

Plantations (peupliers
notamment).

Leontodontion
hyoseroidis J.
Duvign., Durin &
Mullend. 1970

A



RR

?

-

-

Resedo luteae Rumicetum scutati
Petit 1985 nom. inval.
(art. 3o, 5)

A



PC



-

Embroussaillement.
Piétinement.

x

x

x

x

x

x

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS = Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

Trois grands habitats sont concernés par des enjeux prioritaires pour le plan de gestion : les pelouses sur schiste, les
pentes de terrils et les zones humides.

Pelouse sur le terril d'Estevelles (Eden62, 2009)

Les pelouses sont présentes sur quasiment chaque terril. Ce sont
des végétations spontanées, rases, composées d'espèces végétales
de petites tailles poussant directement sur le schiste, où les
conditions nutritives, de sécheresse et de chaleur sont difficiles. Ces
végétations sont composées par exemple par la Cotonière naine
(Filago minima), la Canche caryophyllée (Aira caryophyllea), le
Céraiste nain (Cerastium pumilum) ou encore le Micropyre délicat
(Micropyrum tenellum). Les mousses et les lichens sont aussi très
présents sur ces habitats.
Ces milieux se mettent en place lentement et sont fragiles. Leur
maintien passe par une lutte contre l'embroussaillement. Le Lapin de
garenne joue un
rôle
important
dans
l'entretien
de ces pelouses.

Les pentes de terrils sont des milieux mobiles, secs et chauds où
seule quelques végétations sont capables de s'installer. Celles-ci
sont rares car dès que ce milieu se stabilise, naturellement ou par les
ensemenecements ou plantations, ces végétations disparaissent.
Elles sont composées bien souvent par des curiosités botaniques,
devenues pour certaines d'entre elles des espèces emblématiques
des terrils, comme la Glaucière jaune (Glaucium flavum).
Végétation à Rumex scutatus sur les pentes du
terril 116-117 (9/9bis) (Eden62, 2009)
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Les zones humides sont des habitats à fort enjeu pour le plan de
gestion. Elles sont rares et très menacées dans la Région. Il s'agit ici
d'herbiers aquatiques, de végétations s'installant sur les berges et de
prairies humides.
Il est intéressant de constater que ces végétations ne sont pas
seulement présentes sur les grandes zones humides au pied des
terrils mais se développent également dans les mares et fossés sur
les terrils. C'est le cas par exemple pour la roseilère à Scirpe des
lacs sur les terrils du marais de Fouquières : implantation étonnante
pour cette végétation d'habitude liée aux étangs profonds !

Végétations humides sur les terrils du marais de
Fouquières (Eden62, 2011)

_____________Pour en savoir + : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

A retenir !
• Le multi-sites est dominé par les milieux « Terrils » et « Boisements » ;
• Le taux de boisement moyen des terrils est de 32 % ;
• Le multi-sites accueille 128 habitats, dont 34 sont d'intérêt patrimonial ;
• La plus grande diversité d'habitats se retrouve sur les Terrils des Falandes, le Terril de
Pinchonvalles et les Terrils du Marais de Fouquières ;
• Les habitats patrimoniaux s'étendent sur 1/5ième du multi-sites ;
• 11 habitats sont à enjeux prioritaires, 11 à enjeux importants et 6 à enjeux secondaires ;
• Les habitats prioritaires sont les pelouses schisteuses, les végétations pionnières et les
végétations de zones humides.
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A.III.2) FLORE
Dernière mise à jour : 14/02/17

a) État des connaissances et des données disponibles
L'état des connaissances sur la flore rejoint de manière générale celui sur les habitats (cf. A.III.1).
Il est donc très bon sur le multi-sites. Certaines compétences internes à Eden62 mais aussi
externes (partenaires, particuliers) permettent de compléter régulièrement l'inventaire de la flore.
État des connaissances de la flore (Eden62, 2016)

Site

Année des
premières
données

Année
des
dernières
données

Terrils du Pays à
Part

2004

2015

ALFA Environnement,
CPIE CDT, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

2015

ALFA Environnement,
CPIE CDT, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

2015

CBNBL, ALFA&Coll,
Jean-Pierre Gaveriaux
(AFL), Jean-Patrice
Matysiak (ANG), Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

CBNBL, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

CBNBL, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

Terrils des
Falandes

Terril de
Pinchonvalles

Val du Flot

Terril d'Estevelles

2004

1985

2000

2009

2015

2015

Structures et/ou
personne ayant
contribué au
diagnostic

Niveau et détail des connaissances sur les
habitats

Terrils du Marais
de Fouquières

2014

2015

CBNBL, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales et
des espèces invasives

Bois d'Epinoy,
Terril du
Téléphérique

2001

2016

CBNBL, ALFA&Coll.,
Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

CBNBL, Eden62

Inventaire, évaluation
patrimoniale,
cartographie des
espèces patrimoniales

9/9bis

2000

2016

b) Données générales
Depuis ces dix dernières années, 737 taxons végétaux ont été observées sur le multi-sites.
Ce chiffres comprend les espèces, les variétés et sous-espèces, indigènes ou non.
Sur certains ENS, des espèces n'ont pas été revues depuis plus de 10 ou 20 ans. Si on les prend
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en compte, le nombre de taxons monte à 802.
La région Nord-Pas de Calais abrite 1138 espèces indigènes. Si l'on cumule les variétés et sousespèces, indigènes ou non, le nombre de taxons régionaux est de 3992 (référentiel : DIGITAL,
CBNBL, 2014).
Près d'un quart des taxons régionaux sont donc présents sur le multi-sites.
20% de cette flore sont des espèces indicatrices des zones humides au niveau national.
14 espèces sont des espèces invasives avérées.
Nombre de taxons végétaux par site et par décennies (Eden62, 2016)

Nombre de taxons 20062016
Nombre de taxons
patrimoniaux
Nombre de taxons des
zones humides
Nombre de taxons invasifs
avérés
Nombre de taxons non
revus depuis 10 ans
dont patrimoniaux
Nombre de taxons non
revus depuis 20 ans
dont patrimoniaux
Nombre de taxons total

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

Multisites

328

301

332

396

169

270

288

280

737

34

22

35

28

24

21

17

23

104

43

16

42

81

11

37

67

49

133

4

3

6

10

3

5

6

4

14

-

7

50

26

-

-

108

97

48

-

2

2

3

-

-

4

6

7

-

-

35

-

-

-

-

-

17

-

-

11

-

-

-

-

-

7

328

308

417

422

169

270

396

377

802

TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy

Les sites où le plus d'espèces végétales ont été observées sont le Val du Flot, le Terril de
Pinchonvalles et les Terrils du Pays à Part.
En moyenne, 300 taxons sont observés par site.
Il reste probablement encore des découvertes à faire sur le Terril d'Estevelles.
La liste de l'ensemble des espèces observées est disponible en Annexe n°A32b1

c) Évaluation patrimoniale et enjeux
Parmi les 737 taxons recensés sur le multi-sites ces dix dernières années, 104 sont
considérés comme patrimoniaux, c'est à dire rares ou menacés à l'échelle régionale.
Ce choix des taxons patrimoniaux est basé sur le référentiel des taxons régionaux du
Conservatoire botanique de Bailleul : Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et
Spermatophytes) citées en région Haute-Normandie, région Nord - Pas de Calais et région
Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts de DIGITALE. Version 2.5
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Nombre de taxons patrimoniaux en fonction de différents statuts (Eden62, 2016)

disparu

D

Éteint

EX

Liste rouge régional

LRR

Nombre de
taxons
patrimoniaux
concernés
25

présumé disparu

D?

Éteint à l'état sauvage

EW

Protection régionale

PR

20

exceptionnel

E

5

Éteint au niveau régional

RE

Protection nationale

PN

1

présumé
exceptionnel

E?

RE*

Directive HabitatsFaune-Flroe

DHFF

0

très rare

RR

13

CR*

1

présumé très
rare

RR?

3

Éteint à l'état sauvage au
niveau régional
Présumé éteint au niveau
régional
En danger critique
d'extinction

CR

3

Rare

R

En danger

EN

présumé rare

R?

27
2
32

Vulnérable

VU

Quasi menacé

Rareté

Code

assez rare

AR

présumé assez
rare

AR?

peu commun

PC

présumé peu
commun

PC?

assez commun
présumé assez
commun
commun

AC

Nombre de taxons
patrimoniaux
concernés

18

Menace

Code

Nombre de taxons
patrimoniaux
concernés

NT

4
16
23

Préoccupation mineure

LC

41

Insuffisamment documenté

DD

8

Non évalué

NE

Non applicable

NA

Sans objet

#

4

AC?

Inscription et
protection

Code

8

C

présumé commun

C?

très commun
présumé très
commun
présent

CC?

inévalué

?

CC

P

La localisation des espèces végétales patrimoniales figure sur la carte n°10 de l'Atlas cartographique.

Pour la définition des espèces à enjeu, la méthode retenue et celle du Muséum d'Histoire Naturelle
de 2013.
Le détail des critères pour la définition des espèces végétales à enjeux est en Annexe n°A32c1

Une catégorie spéciale a été ajoutée regroupant les « curiosités botaniques des terrils ». En effet,
de nombreuses espèces ont été introduites sur les terrils, volontairement ou non, et sont
maintenant naturalisées. Certaines font désormais partie intégrante du patrimoine naturel des
terrils, sans pour autant qu'il y ait un enjeu élevé pour leur conservation.
Taxons à enjeu A (prioritaire) :
3 taxons présentent un enjeu prioritaire :

Filago vulgaris
Cotonnière d'Allemagne
Lam.
Prunella laciniata
Brunelle laciniée
(L.) L.
Thlaspi
Tabouret perfolié
perfoliatum L.

E

EN

Non

Oui

Oui

E

CR

Non

Oui

Oui

RR

EN

Non

Oui

Non

1

BE

RAR_
MS
RR

1
1

9/9 bis

Est

Fouq

VDF

TF

Nom français

Pinch

Nom latin

Protec Liste Espèce
Rareté
Menace
tion
rouge détermi
régionale régionale région régiona nante
ale
le
ZNIEFF

TPAP

Taxons à enjeu A (prioritaire) sur le multi-sites (Eden62, 2017)

1

3

RR
R

Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 ans mais non revu
depuis
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RAR_MS = Rareté sur le multi-sites

Cotonnière
d'Allemagne
Brunelle laciniée
Tabouret perfolié

Situation des espèces végétales à enjeu A (prioritaire) sur un profil type de végétations (Eden62, 2017)

Taxons à enjeu B (important) :
33 taxons présentent un enjeu important.
Ces taxons se retrouvent surtout sur le terril de Pinchonvalles (20), Val du Flot (17), le terrils des
Falandes (17).

AR

NT

Non Non Non

1

1

1

1

1

AR

NT

Non Non Non

1

1

Canche caryophyllée

AR

NT

Non Non Non

Canche printanière

PC

LC

Non Non Non

Orchis pyramidal

R

VU

Non

Oui

Oui

Mouron bleu

R

EN

Non

Oui

Oui

1

Calament faux-népéta
Petite centaurée commune
; Érythrée petite-centaurée
Petite centaurée élégante ;
Érythrée élégante
Céraiste nain

E

NA

Non Non Non

1

AC

LC

Non Non Non

1

1

1

1

PC

LC

Non Non Non

1

1

1

1

Nom français

Calament des champs
(s.l.)
Canche caryophyllée (s.l.)

1

1

AR
1

1

R

1

2

1

RR
1
1

1

1

1

LC

Non Non Non

1

Oui

Oui

Oui

1

RR

VU

Non

Oui

Non

2

AR

LC

Non Non Non

1

1

1

1

Filago minima (Smith) Pers.
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex
Hoffmann
Galium parisiense L.

Cotonnière naine
Galéopsis à feuilles
étroites
Gaillet de Paris

AR

LC

Non Non Oui

1

1

1

1

1

1

AR

LC

Non Non Oui

1

3

1

1

1

R

LC

Non Non Non

Herniaria glabra L.

Herniaire glabre

PC

LC

Non Non Oui

1

1

1

Herniaria hirsuta L.

Herniaire velue

R

LC

Non Non Non

1

Hieracium bauhinii Schult. ex Besser Épervière de Bauhin

AR

NA

Non Non Oui

Hieracium laevigatum Willd.

Épervière lisse

AR

LC

Non Non Non

Hieracium maculatum Schrank

Épervière tachée

RR?

DD

Non

Inula conyzae (Griesselich) Meikle

Inule conyze

AC

LC

Non Non Non

Lathyrus hirsutus L.

Gesse hérissée

RR

VU

Non

PC

LC

AR

LC

1

AC
RR

1

RR

1

Oui

CC
AC

VU

1

1

1

1
1

1

C

1

C
PC

1
1

AR
C
RR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Non Non Non

1

1

Non Non Oui

1

1

Oui

1

1

AR

Lepidium campestre (L.) R. Brown
Passerage champêtre
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Œillet prolifère ; Tunique
Heywood
prolifère

1

1

R

RR

?

AC
RR

Dianthus armeria L.
Œillet velu
Digitaria ischaemum (Schreb. ex
Digitaire glabre
Schweigg.) Muhlenb.
Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri Épilobe lancéolé

1

RAR
_MS

AC

1

1
1

BE

Est

Fouq

Centaurium pulchellum (Swartz)
Druce
Cerastium pumilum Curt.

VDF

Centaurium erythraea Rafn

TF

Aira caryophyllea L.
Aira caryophyllea L. subsp.
caryophyllea
Aira praecox L.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.
Rich.
Anagallis arvensis L. subsp. foemina
(Mill.) Schinz et Thell.
Calamintha nepeta (L.) Savi

Pinch

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Espè
Liste ce
Prote
roug déter
ction
e
mina
régio
régio nte
nale
nale ZNIE
FF

TPAP

Nom latin

Mena
Rareté
ce
région
régio
ale
nale

9/9 bis

Taxons à enjeu important sur le multi-sites (Eden62, 2017)

Non

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

R
PC
AR

1

1

1

1

1

C

1

1

CC

1

CC
RR
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Non Non Oui

LC

Non Non Oui

Rhinanthus minor L.

Petit rhinanthe (s.l.)

AR

VU

Non

Oui

pp

Utricularia australis R. Brown

Utriculaire citrine

RR

VU

Oui

Oui

Oui

Utricularia vulgaris L.

Utriculaire commune

RR

VU

Oui

Oui

Oui

Verbascum densiflorum Bertol.

Molène à fleurs denses

RR

VU

Non

Oui

Non

Verbascum lychnitis L.

Molène lychnite

RR

VU

Non

Oui

Non

Verbascum pulverulentum Vill.

Molène floconneuse

RR

VU

Non

Oui

Non

1

1

1

1

1

BE

1

VDF

1

1

9/9 bis

NT

AR

Est

R

Potentille argentée

Fouq

Potamot de Berchtold

Potentilla argentea L.

TF

1

Potamogeton berchtoldii Fieb.

Pinch

Nom français

Espè
Liste ce
Prote
roug déter
ction
e
mina
régio
régio nte
nale
nale ZNIE
FF

TPAP

Nom latin

Mena
Rareté
ce
région
régio
ale
nale

RAR
_MS

1

AR
AC
R

1
1

RR
2

1

RR
RR

1
1

RR
RR

Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 ans mais non revu
depuis
RAR_MS = Rareté sur le multi-sites

En rouge dans le tableau, espèces probablement introduites et naturalisées sur le multi-sites (propagation, reproduction)
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Calament des
champs
Canche
caryophyllée
Canche printanière
Orchis pyramidal
Mouron bleu
Calament fauxnépéta
Érythrée petitecentaurée
Petite centaurée
élégante
Céraiste nain
Œillet velu
Digitaire glabre
Épilobe lancéolé
Cotonnière naine
Galéopsis à
feuilles étroites
Gaillet de Paris
Herniaire glabre
Herniaire velue
Épervière de
Bauhin
Épervière lisse
Épervière tachée
Inule conyze
Gesse hérissée
Passerage
champêtre
Œillet prolifère
Potamot de
Berchtold
Potentille argentée
Petit rhinanthe
Utriculaire citrine
Utriculaire
commune
Molène à fleurs
denses
Molène lychnite
Molène
floconneuse

Situation des espèces végétales à enjeu B (important) sur un profil type de végétations (Eden62, 2016)
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Taxons à enjeu C (secondaire) :
52 taxons présentent des enjeux secondaires.

Agrimonia procera Wallr. Aigremoine odorante
Alchemilla xanthochlora
Alchémille vert jaunâtre
Rothm.
Guimauve officinale ;
Althaea officinalis L.
Guimauve
Astragale à feuilles de
Astragalus glycyphyllos
réglisse ; Réglisse
L.
sauvage
Blackstonia perfoliata
Chlore perfoliée
(L.) Huds.
Bolboschoenus
Scirpe maritime
maritimus (L.) Palla
Butomus umbellatus L.
Butome en ombelle
Cirsium eriophorum (L.)
Cirse laineux
Scop.
Dactylorhiza fuchsii
Orchis de Fuchs
(Druce) Soó
Dactylorhiza
praetermissa (Druce)
Orchis négligé
Soó
Danthonia decumbens
Danthonie décombante
(L.) DC.
(s.l.)
Epilobium palustre L.
Épilobe des marais
Panicaut champêtre ;
Eryngium campestre L.
Chardon roulant
Genista tinctoria L.
Genêt des teinturiers (s.l.)

9/9 bis

BE

Est

Fouq

Mena Prote Liste Espèce
Rareté
ce
ction rouge détermi
région
régio région région nante
ale
nale
ale
ale
ZNIEFF
R
DD
Non
?
Oui

VDF

Nom français

Pinch

Nom latin

TPAP
TF

Taxons à enjeux secondaires sur le multi-sites (Eden62, 2016)

1

RAR_
MS
RR

AR

LC

Non

Non

Oui

1

RR

R

NT

Oui

Non

Oui

1

RR

AR

LC

Oui

Non

Oui

1

1

R

PC

LC

Non

Non

Oui

1 2

1

R

AR

LC

Non

Non

Oui

1

PC

LC

Oui

Non

Oui

PC

LC

Non

Non

Oui

1

AC

LC

Oui

Non

Oui

1 1

PC

NT

Oui

Non

Oui

1

AR

LC

Oui

Non

Oui

1

AR

NT

Non

Non

Oui

PC

LC

Oui

Non

Oui

R

NT

Oui

Non

Oui

RR
1
1
1

RR
R

1
1

1

AC

1

AR
RR

1

RR

1

RR

1

RR

Hottonia palustris L.

Hottonie des marais

AR

NT

Oui

Non

Oui

Iris foetidissima L.
Juncus subnodulosus
Schrank

Iris fétide ; Glaïeul puant
Jonc à tépales obtus ;
Jonc noueux
Gesse sans feuilles ; Pois
de serpent
Gesse de Nissole
Gesse des bois ; Gesse
sauvage
Gesse tubéreuse ; Gland
de terre
Myosotis versicolore (s.l.)

RR

NT

Non

Non

Oui

PC

LC

Oui

Non

Oui

AR

NT

Non

Non

Oui

1 1

1

AR

R

LC

Non

Non

Non

1

1

R

PC

LC

Oui

Non

Oui

1 1

PC

LC

Non

Non

Oui

AR

LC

Non

Non

Oui

Lathyrus aphaca L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus tuberosus L.
Myosotis discolor Pers.
Myriophyllum
verticillatum L.
Nymphaea alba L.
Oenanthe aquatica (L.)
Poiret
Ononis spinosa L.
Ophioglossum vulgatum
L.
Ophrys apifera Huds.
Persicaria mitis
(Schrank) Asenov
Petasites hybridus (L.) P.
Gaertn., B. Mey. et
Scherb.
Plantago coronopus L.

Myriophylle verticillé

1

RR

1

RR
1

RR

R
1

1

1

1

1

PC
RR

R

NT

Oui

Non

Oui

1

RR

Nénuphar blanc (s.l.) ;
Nymphéa blanc

AR

NT

Non

Non

Oui

1

RR

Oenanthe aquatique

AC

LC

Oui

Non

Oui

1

RR

Bugrane épineuse
Ophioglosse commun ;
Langue de serpent
Ophrys abeille

AR

NT

Non

Non

Oui

1

RR

AR

VU

Non

Oui

Oui

1

RR

AC

LC

Oui

Non

Oui

1 1

Renouée douce

R

NT

Non

Non

Oui

Pétasite officinal

PC

LC

Non

Non

Oui

Plantain corne de cerf

PC

LC

Non

Non

Oui

1

R

LC

Non

Non

Oui

1

PC

LC

Non

Non

Oui

AR

NT

Non

Non

Oui

2

AR

NT

Non

Non

Oui

1

Pyrola rotundifolia L.

Pyrole à feuilles rondes

Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus trichophyllus
Chaix
Rhinanthus angustifolius
C.C. Gmel.

Renoncule aquatique
Renoncule à feuilles
capillaires
Rhinanthe à feuilles
étroites (s.l.)

1

1

1

1

1

C

1

RR

1

RR
1

1

AR
RR

1
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Rorippa palustris (L.)
Besser
Rosa stylosa Desv.

Rorippe des marais

AC

Rosier à longs styles

Salix aurita L.

Saule à oreillettes
Saule pourpre ; Osier
Salix purpurea L.
rouge
Samole de Valerand ;
Samolus valerandi L.
Mouron d'eau ; Samole
Schoenoplectus lacustris Scirpe des lacs ; Jonc des
(L.) Palla
chaisiers
Schoenoplectus
Scirpe glauque ; Jonc des
tabernaemontani (C.C.
chaisiers glauque
Gmel.) Palla
Setaria pumila (Poiret)
Sétaire glauque
Roem. et Schult.
Spergula arvensis L.
Spargoute des champs
Spergularia rubra (L.) J.
Spergulaire rouge
et C. Presl
Spirodela polyrhiza (L.) Lentille d'eau à plusieurs
Schleid.
racines
Stellaria media (L.) Vill.
subsp. neglecta (Weihe) Stellaire négligée
Gremli
Ulex europaeus L.
Ajonc d'Europe (s.l.)
Verbascum blattaria L.

Molène blattaire

Vicia lathyroides L.
Vulpia bromoides (L.)
S.F. Gray

Vesce fausse-gesse

Zannichellia palustris L.

LC

Non

Non

Oui

9/9 bis

RAR_
MS

1

RR

2

RR

R

LC

Non

Non

Oui

R?

DD

Non

?

Oui

AR

DD

Non

?

Oui

PC

LC

Non

Non

Oui

R

NT

Non

Non

Oui

AR

LC

Non

Non

Oui

AR

LC

Non

Non

Oui

1

RR

AR

NT

Non

Non

Non

1

RR

AR

LC

Non

Non

Oui

1

R

PC

LC

Non

Non

Oui

RR?

DD

Non

?

Oui

PC

LC

Non

Non

Oui

R

NT

Non

Non

Non

R

LC

Non

Non

Oui

Vulpie queue-d'écureuil

AR

NT

Non

Non

Non

Zannichellie des marais
(s.l.)

PC

LC

Non

pp

Oui

1

BE

Est

Fouq

VDF

Pinch

Mena Prote Liste Espèce
Rareté
ce
ction rouge détermi
région
régio région région nante
ale
nale
ale
ale
ZNIEFF

Nom français

TPAP
TF

Nom latin

1

1

3

R

1

RR

1

1
1

RR

1

1

R

RR

1

1

R

1

RR
1

RR
1

1

R

1
1

1

1

RR
2

AR

1

RR

Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 nas mais non revu
depuis
RAR_MS = Rareté sur le multi-sites

En rouge dans le tableau, espèces probablement introduites et naturalisées sur le multi-sites (propagation, reproduction)

_____________Pour en savoir + :
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/livres-et-ouvrages/article/florede-la-flandre-francaise
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/livres-etouvrages/article/plantes-protegees-et-menacees-de

Curiosités botaniques des terrils :

Bromus hordeaceus L.
subsp. thominei
Brome des dunes
(Hardouin) Br.-Bl.
Cardaminopsis halleri
Arabette de Haller
(L.) Hayek
Centranthus ruber (L.)
Centranthe rouge
DC.

R

LC

Non

Non

Oui

R

NA

Non

Non

Oui

AR

NA

Non

Non

Oui

1

BE

RAR_
MS
RR

1
1

9/9 bis

Est

Fouq

VDF

Pinch

Nom français

TF

Nom latin

Protec Liste Espèce
Rareté
Menace
tion
rouge détermi
régionale régionale région régiona nante
ale
le
ZNIEFF

TPAP

Ces curiosités botaniques sont des plantes introduites il y a plus ou moins longtemps sur les terrils
lors des ensemencements ou pour une fonction estéthique. Celles-ci sont désormais naturalisée :
elles se plaisent sur ce milieu et s'y développent de manière naturelle.

1
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Dittrichia graveolens
(L.) Greuter
Glaucium flavum
Iberis umbellata
Micropyrum tenellum
(L.) Link
Oenothera
subterminalis R.R.
Gates

Chénopode
botryde

RR

NA

Non

Non

Non

Inule fétide

AR

NA

Non

Non

Non

Glaucière jaune

R

VU

Non

Oui

Non

1

Ibéris en ombelle
Catapode des
graviers ;
Micropyre délicat

R

NA

Non

Non

Non

1

R

NA

Oui

Non

Oui

1

Onagre de Silésie

R

NA

Non

Non

Oui

1

R

NA

Non

Non

Non

R

NA

Oui

Non

Oui

RR

RE

Non

Oui

Oui

Rumex scutatus L.

Potentille de
Norvège (s.l.)
Oseille ronde

Silene noctiflora

Silène de nuit

Potentilla norvegica L.

RAR_
MS

1

R

2

1

C

1

1

AC

1

1

AR

2

R

2

1

PC

1

1

AR

1

1

AC

2

1

RR

BE

Est

Fouq

VDF

TF

9/9 bis

Chenopodium botrys L.

Protec Liste Espèce
Rareté
Menace
tion
rouge détermi
régionale régionale région régiona nante
ale
le
ZNIEFF

Pinch

Nom français

TPAP

Nom latin

1
1

1

2

1

1

1
1

1
1

3

1
1

1

1

1

1

Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 nas mais non revu
depuis
RAR_MS = Rareté sur le multi-sites

En rouge dans le tableau, espèces probablement introduites et naturalisées sur le multi-sites (propagation, reproduction)

La Glaucière jaune, ou Pavot cornu, est certainement l'emblème des terrils.
Pourtant, c'est une plante plutôt littorale que l'on trouve également sur les
berges des rivières méditerranéennes. Elle est eurynaturalisée, c'est à dire
introduite sur les terrils et s'y développe naturellement parmi la flore
indigène. Sa présence dépend du maintien des zones pionnières à éboulis.

Glaucière jaune (Eden62)

État de conservation des espèces à enjeu A et facteurs d'influence :
L'état de conservation est « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire
européen » (extrait directive Habitats).
Il est difficile à évaluer car le manque de suivi standardisé ne permet pas d'apprécier pleinement la
dynamique des populations. Cependant, les rapports du CRP de Bailleul et d'ALFA environnement,
ainsi que les suivis par les techniciens d'Eden62, permettent de dégager quelques tendances
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Brunelle laciniée

A



RR

Tabouret perfolié

A



R


?

?

v

9/9bis

RR

BE



Fouq

A

Est

Cotonnière
d'Allemagne

VDF

Rar.
MS

TF

Men.
Rég.

Espèce

Pinch

Enjeu

TPAP

Etat de conservation des espèces végétales à enjeu A sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Tend.
MS

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation



Présence de pelouses.
Présence du Lapin de Embroussaillement.
garenne.



Présence de pelouses. Hybridation génétique avec
Présence du Lapin de Prunella xintermédia.
garenne.
Embroussaillement.

?

Remise à nue du
substrat.

Eutrophisation.
Embroussaillement.

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS = Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

La Cotonière d'Allemagne se développe dans les pelouses sèches sur substrat caillouteux acides. Une petite population
pousse au niveau des terrils du Pays à Part. Les populations régionales sont très peu nombreuses. Elles sont très
fragiles et sensibles aux activités humaines (extractions de matériaux, industrialisation). La fermeture du tapis végétal
est également susceptible d'affecter tôt ou tard certaines populations.
La station de Brunelle laciniée sur l'ancien carreau de fosse d'Estevelles est l'une des rares de la région. Cette espèce
se développe sur les pelouses sèches thermophiles plutôt riches en bases. Malgré une gestion adaptée sur le site, la
Brunelle laciniée est en voie de disparition du fait de possibilités d'hybridation avec la Brunelle intermédiaire. La pureté
génétique de cette population est donc douteuse.
Le Tabouret perfolié est une plante annuelle se développant sur les substrats pauvres et secs. Elle est présente sur les
Terrils du Pays à Part et des Falandes, et n'a pas été revue depuis plus de 20 ans au Pinchonvalles. Elle est sensible à
l'europhisation des talus et la fermeture du tapis végétal. Un décapage du substrat est donc nécessaire à son maintien.

Cotonière d'Allemagne, Brunelle laciniée et Tabouret perfolié (CRP Bailleul)

d) Espèces exotiques envahissantes
Une Espèce Exotique Envahissante (EEE) est une espèce introduite par l'Homme (volontairement
ou fortuitement) et dont la propagation menace les écosystèmes, les habitats et espèces
indigènes.
20 EEE végétales sont présentes sur le multi-sites (14 avérées, 6 potentielles).
Liste des espèces exotiques invasives végétales avérées et potentielles sur le multi-sites (Eden62, 2016)
Nom latin

Nom français

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux
Buddléia de David ; Arbre aux
Buddleja davidii Franch.
papillons
Cornus sericea L.
Cornouiller soyeux
Datura stramonium L.
Stramoine commune

TPAP TF Pinch VDF Est Fouq BE 9/9 bis

1
1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Nom latin

Nom français

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

Inule fétide

Elodea nuttallii (Planch.) St John
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Decraene
Festuca brevipila R. Tracey
Heracleum mantegazzianum
Somm. et Lev.
Hieracium aurantiacum L.

Élodée de Nuttall

Impatiens glandulifera Royle

Renouée du Japon

1

1

1

1

1

1

1
1

Berce du Caucase

1

Épervière orangée
Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine
géante

1

Lentille d'eau minuscule

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

Mahonia à feuilles de houx ; Fauxhoux ; Mahonia
Vigne-vierge commune
Robinier faux-acacia

Rosa rugosa Thunb.
Senecio inaequidens DC.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Ait.

Rosier rugueux
Séneçon du Cap
Solidage du Canada ; Gerbe d'or
Solidage glabre

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Cerisier tardif

Robinia pseudoacacia L.

1

1

Fétuque à feuilles rudes

Lemna minuta Humb., Bonpl. et
Kunth
Parthenocissus inserta (A.
Kerner) Fritsch
Prunus serotina Ehrh.

TPAP TF Pinch VDF Est Fouq BE 9/9 bis

1

1

1

1

2
1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 nas mais non revu
depuis

En jaune dans le tableau, espèces invasives potentielles

Certaines de ces espèces font déjà l'objet d'actions de gestion afin, au minimum, de les contenir :
par exemple le pâturage de la Renouée du Japon sur le terril de Fouquières, l'arrachage du
Buddléia sur le 9/9bis, ou encore l'arrachage du Séneçon du Cap (invasive potentielle) sur le terril
du Pays à Part.
A noter la présence de la Crassule de Helms
(Crassula helmsii) dans des fossés longeant le 9/9bis.
Cette plante aquatique est une menace importante
car elle forme des tapis de surface asphyxiant le
milieu aquatique en-dessous. Des fragments peuvent
être transportés par les oiseaux sur d'autres zones
humides du site.
Une veille est indispensable afin de détecter
rapidement l'implantation de nouvelles EEE et de
pouvoir intervenir afin de les contenir, voire de les Fossé à proximité du 9/9bis envahi par la Crassule
de Helms (CBNBL, 2014)
éradiquer.
La localisation de ces espèces est encore à améliorer afin d'avoir une connaissance précise des
implantations existantes.
La localisation des stations d'EEE végétales connues figure sur la carte n°11 de l'Atlas cartographique.
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e) Bryophytes
Etat des connaissances
Les Bryophytes regroupent les mousses, les hépatiques
et les sphaignes. Ce sont des plantes sans fleurs,
n'ayant ni racines, ni tissus spécialisés dans la
conduction de la sève.
Elles sont peu connues sur le multi-sites des terrils.
Seule une étude spécialisée sur le sujet a eu lieu en
2013 sur les terrils du Pays à Part et les terrils des
Falandes par le CRP de Bailleul. Les données Digitale II
du CRP de Bailleul sont assez nombreuses et
proviennent pour la plupart de la contribution à
l'inventaire des Bryophytes du Nord-Pas de Calais par
Jean-Michel LECRON. Enfin, quelques données
Tortula subulata (M. Lüth)
proviennent des études menées par le CRP de Bailleul
sur la flore vasculaire où le botaniste a noté quelques
espèces de mousses ou hépatiques.
La connaissance de ce groupe est donc moyenne et de nombreuses découvertes sont sans doute
à faire dans ce domaine.
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Données générales
104 espèces ont été observées ces 10 dernières années, soit environ 14% des espèces
régionale.
La liste de l'ensemble des Bryophytes observés est disponible en Annexe n°A32e1

Evaluation patrimoniale et enjeux
Les espèces patrimoniales sont celles rares et/ou menacées dans la région. La défintion de la
patrimonialité des espèces est basée sur le référentiel du CRP de Bailleul :
Liste des bryophytes (mousses, hépatiques et anthocérotes) citées en région Nord - Pas de Calais
et région Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts issus de DIGITALE. Version
1.0.
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11 espèces sont considérées comme patrimoniales :
Bryophytes patrimoniales sur le multi-sites Terrils (Eden62, 2016)
Nom latin
Aulacomnium palustre (Hedw.)
Schwägr.
Encalypta streptocarpa Hedw.
Leucobryum glaucum (Hedw.)
Ångstr.
Leucobryum juniperoideum
(Brid.) Müll.Hal.
Physcomitrella patens (Hedw.)
Bruch & Schimp.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Pylaisia polyantha (Hedw.)
Schimp.
Racomitrium canescens (Hedw.)
Brid.
Riccardia chamaedryfolia (With.)
Grolle
Tortula subulata Hedw.
Zygodon conoideus (Dicks.)
Hook. & Taylor

Liste Déterm
Rareté Menace
rouge inant
région régiona
TPAP TF Pinch VDF Est Fouq BE 9/9 bis
région
de
ale
le
ale ZNIEFF
R?

VU

Oui

Oui

1

R?

DD

?

Oui

R

VU

Oui

Oui

1

D

RE

Oui

?

1

R?

VU

Oui

Oui

R

VU

Oui

Oui

RR?

VU

Oui

Oui

RR

EN

Oui

Oui

R

VU

Oui

Oui

RR?

EN

Oui

Oui

R?

DD

?

Oui

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

Rareté : CC=Très commun ; C = Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare ; E=Exceptionnel
Menace : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé ;VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique d'extinction ; EX=Eteint
TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 nas mais non revu
depuis

La définition des espèces à enjeu pour ce groupe est délicate, vu sa faible connaissance.
Si l'on se réfère à l'étude du CRP de Bailleul sur les terrils du Pays à Part et des Falandes, les
habitats abritant les espèces les plus intéressantes seraient les milieux pionniers et pelouses
schisteuses, les boisements et les vasières et roselières.
Sur ces dernières, Riccardia chamaedryfolia et Physcomitrella patens méritent une attention
particulière. Elle se situent dans le bac à schlamms des terrils 2 et 3 où le maintien d'une gestion
par fauche de la roselière semble indispensable pour éviter l'atterrissement des plans d'eau et leur
embroussaillement, qui seraient néfaste à ces espèces.

Leucobryum juniperoideum
(http://bryophytes.plant.siu.edu)

Signalons tout de même la détermination au bois
d'Epinoy de Leucobryum juniperoideum (Brid.)
Müll.Hal., espèce n’ayant pas été mentionnée dans la
région depuis la fin du XIXème siècle. L’espèce avait
alors été découverte par un religieux, Frère Gasilien,
à Saint-Omer (BONNOT, 1964). Sa détermination est
difficile et est souvent confondue avec sa cousine
Leucobryum glaucum beaucoup plus répandue. Pour
ce faire, il est nécessaire de faire une coupe
transversale de la base d’une feuille et de compter le
nombre d’épaisseurs de cellules présentes (2 ou 4).
Bien que les connaissances sur les bryophytes
régionales restent fragmentaires en raison du faible
nombre de spécialistes, cette donnée reste de
premier ordre.
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f) Lichens
Etat des connaissances
Les lichens sont des organismes symbiotiques formé par
l'association entre une algue microscopique et un
champignon filamenteux.
IIs sont très peu connues sur le multi-sites des terrils.
Seules deux études spécialisées sur le sujet ont eu lieu :
en 2013 sur les terrils du Pays à Part et les terrils des
Falandes par l'Association française de lichénologie ; en
1993 sur le Pinchonvalles.
La connaissance de ce groupe est donc mauvaise et de
belles découvertes sont sans doute à faire dans ce
domaine.
Peltigera rufescens (JP Gavériaux, C Van
Haluwyn, 2013)
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Données générales
70 espèces ont été observées ces 10 dernières années, soit environ 20% des espèces
régionale (350 taxons).
La liste de l'ensemble des Lichens observés est disponible en Annexe n°A32f1

Evaluation patrimoniale et enjeux
Actuellement, en France, aucune espèce de lichen ne bénéficie du statut d’espèce protégée ou ne
figure "officiellement" sur une liste rouge. Quelques espèces rares et très localisées dans notre
région devraient cependant être considérées d’intérêt patrimonial local (ces espèces pouvant être
abondantes dans d’autres régions de France ou du monde).
Sur les terrils d’Haillicourt, on peut ainsi retenir :
• Cladonia cariosa
• Cladonia scabriuscula
• Diploschites muscorum
• Peltigera neckeri
La plupart de ces espèces se trouvent sur les terrils d’Haillicourt, protégées par une clôture et où le
niveau de fréquentation semble très faible, mais un périmètre de protection, pour éviter le
piétinement ou la fragmentation par les animaux (ovins et bovins) et les dégradations potentielles
liées à la fréquentation du public, pourrait être mis en place.
Il serait également intéressant de protéger les restes de bâtis et d’éviter leur envahissement par la
végétation, ces roches étant d’excellents supports de lichens saxicoles.
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g) Champignons
Etat des connaissances
Les Champignons sont très peu connus sur le multisites des terrils.
Pour le moment, les seules données trouvées
concernent plusieurs sorties de la Société mycologique
du Nord de la France (SMNF) sur le Val du Flot entre
1999 et 2007, plus anciennes sur le terril de
Pinchonvalles, et quelques observations d'Eden62.
La connaissance de ce groupe est donc très faible et de
nombreuses découvertes sont sans doute à faire dans
ce domaine.
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Amanite tue-mouche (Amanita muscaria) sur le
terril de Pinchonvalles (Eden62, 2017)

Données générales
Seules 18 espèces ont été observées ces dix dernières années, et 126 ces vingt dernières
années. soit environ 14% des espèces régionale.
La liste de l'ensemble des Champignons observés est disponible en Annexe n°A32g1

A retenir !
• 737 taxons végétaux observés depuis ces dix dernières années sur les terrils ;
• 104 taxons patrimoniaux ;
• 3 taxons à enjeu prioritaire (A), 33 à enjeu important (B) et 52 à enjeu secondaire (C) ;
• Des curiosités botaniques intéressantes : Glaucière jaune, Oseille ronde, Silène de nuit,
…
• 20 espèces végétales exotiques envahissantes (14 avérées, 6 potentielles) ;
• 104 espèces de Mousses et 70 espèces de Lichens observées ces dix dernières années.
Ces groupes restent mal connus ;
• Seules 18 espèces de Champignons observées ces dix dernières années, toutes au Val du
Flot.
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A.III.3) FAUNE
Dernière mise à jour : 17/01/17

a) Mammifères
Etat des connaissances
Ce groupe n'est pas évident à aborder : l'étude des Chauves-souris
demandent des prospections avec des détecteurs à ultrasons (avec
lesquels les espèces ne sont pas toujours identifiables) ou des captures
qui doivent être effectuées par des spécialistes ; Les Micromammifères,
discrets et souvent aux mœurs nocturnes doivent être piègés avec des
systèmes non vulnérants (pièges INRA). Il est possible également de
trouver leurs traces (empreintes, laissées, cadavres) ou leurs
ossements dans les pelotes de réjection des rapaces ; les Mustélidés
sont détectables par leurs traces, l'observation directe (rare) ou grâce à
des pièges photographiques. Pour le reste, les observations directes
sont plus simples (Chevreuil, Renard roux, etc.).
Les données disponibles ont été recceuillies majoritairement par les
techniciens d'Eden62. Certaines sont également issues d'études
menées par des spécialistes (CMNF, bureaux d'études, associations
naturalistes).
L'état des connaissance est moyen : les Micromammifères et les
Mustélidés mériteraient une attention particulière de par leur place
importante dans les chaînes alimentaires et leur impact sur les
écosystèmes.
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Renard roux
(Eden62, 2013)

Données générales
29 espèces ont été observées ces 10 dernières années, soit 36% de la faune mammalienne
régionale. En moyenne 12 espèces sont vues par site.
Le Val du flot et le bois d'Epinoy abritent le plus d'espèces (une vingtaine) tandis que le Terril
d'Estevelles est largement sous-prospecté à ce niveau.
La liste de l'ensemble des espèces de Mammifères observées est disponible en Annexe n°A33a1

Evaluation patrimoniale et enjeux
Les espèces patrimoniales sont celles rares et/ou menacées dans la région.
11 espèces sont considérées comme patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces patrimoniales et à enjeu chez les Mammifères est en Annexe
n°A33a2

Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
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ENJ
ÈCESS
ESPÈCE
EUXESP
ENJEUX

Espèces de Mammifères présentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2016)
Mammifères à enjeu A (prioritaire)
-

Mammifères à enjeu B (important)

Mammifères à enjeu C (secondaire)

Chiroptères (Chauves-souris) :
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus

Carnivores :
Blaireau européen (Meles meles)

nathusii)

Rongeurs :
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Lagomorphes :
Lièvre d'Europe (Lepus europaeus)

Lagomorphes :
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)

Insectivores :
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)

Lièvre d'Europe
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Noctule commune
Oreillard roux
Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle commune
Sérotine commune

Habitats fréquentés par les Mammifères à enjeu B (Eden62, 2016)

État de conservation des espèces à enjeu A et B et facteurs d'influence
L'état de conservation est « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire
européen » (extrait directive Habitats).
Il est difficile à évaluer car il n'y a pas de suivi assez précis permettant d'apprécier la dynamique
des populations. La liste rouge régionale donne cependant quelques informations sur le niveau de
risque de disparition des espèces. Il a été précisé également les facteurs pouvant influer
positivement ou négativement sur l'état de conservation.
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Etat de conservation des Mammifères à enjeu B sur le multi-sites (Eden62, 2017)

d

?

RR

AC

C

RR

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

Présence de milieux
ouverts parsemés de
buissons.

?

Préservation des
milieux forestiers.
Présence de
souterrain ou
blockhaus (gîte
d'hiver).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

?

Anfractuosités des
vieux arbres (gîtes
d'été). Présence de
souterrain ou
blockhaus (gîte
d'hiver).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

?

Présence de milieux
forestiers et de zones
humides.
Anfractuosités des
vieux arbres (gîtes
d'été).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

?

Présence de taillis
sous futaie et arbres à
cavités (gîtes d'été).
Présence de
souterrain ou
blockhaus (gîte
d'hiver).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

?

Présence de milieux
forestiers et de zones
humides.

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

Combles de bâtiments
(gîtes d'été et hiver).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

Combles de bâtiments
(gîtes d'été et hiver).

Fragmentation du paysage
par les infrastructures
linéaires. Présence de
chats (prédateurs).
Epandage de produit
phytosanitaire.

?

?

-

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

Les gîtes d'été ne sont pas clairement identifiés sur le multi-sites
car cela demande des compétences et du matériel spécialisé.
Les arbres à cavités doivent cependant être absolument
conservés sur les sites.
Pour ce qui est des gîtes d'hiver, le multi-sites des Terrils en
abrite 3 connus. Il s'agit de blockhaus de la première guerre
mondiale situés au bois des Hautois (9/9bis) et au bois d'Epinoy.
Ces derniers ont été aménagés pour l'accueil des Chauves-souris
avec la pose de briques creuses pour multiplier les possibilités de
caches et ont été fermés au public pour obtenir la tranquillité
nécessaire aux Chiroptères. La présence du Murin à moustaches
y est avéré. Il existe également de longs souterrains au bois des
Hautois qui ont été aménagés récemment de la même manière et
ont permis d'accueillir de l'Oreillard roux et du Murin de
Daubenton durant l'hiver 2016-2017.

Blockhaus aménagé au bois des Hautois (Eden62)
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La localisation des gîtes d'hiver est reprise sur la carte n°12 de l'Atlas cartographique.

Lorsqu'ils prennent connaissance de nouveaux projets d'aménagement du territoire, les techniciens d'Eden62
doivent être force de proposition sur le maintien des corridors boisés, la réduction de la pollution lumineuse et la
conservation ou restauration de gîtes. Sur ce dernier point, les animateurs peuvent également favoriser des activités de
création et de pose de gîtes d'été pour les Chiroptères au niveau des écoles, collèges et espaces verts communaux ou
communautaires.

Les Chiroptères font l'objet d'un plan régional de restauration depuis 2009. Celui-ci doit être
revu prochainement.
_____________Pour en savoir + : http://www.cmnf.fr/

ZOOM SUR LA POLLUTION LUMINEUSE …
La pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et
les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge, les
écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine.
La cause principale de cette pollution est la sur-illumination due aux usages inutiles ou pour
partie inutile d'éclairages (sources lumineuses inutilement surpuissante eu égard aux besoins
réels d'éclairage, mauvais positionnement des luminaires, éclairage ou illumination de locaux en
dehors des moments où cette illumination est nécessaire, éclairage uniquement décoratif des
bâtiments, …).
Le bassin minier est fortement touché par cette pollution comme en atteste la carte ci-dessous.
Les villes mais aussi les zones d'activités sont les « producteurs » principaux de lumière.

Pollution lumineuse dans le Nord de la France (AVEX, 2011).
Le rond noir indique la position des ENS concernés par le multi-sites.

Cette polltuion a un impact général sur l'horloge biologique des espèces, gêne les déplacements
et le développement des Chauve-souris, perturbent les déplacements d'oiseaux migrateurs (dont
les 2/3 se déplacent la nuit) et des insectes.
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b) Oiseaux
Etat des connaissances
C'est probablement le groupe le mieux connu de la faune des terrils.
Les observations se font depuis de longues années et cela bien
souvent dans un cadre protocolaire (Décadaire, points d'écoute
STOC EPS, baguage), ce qui assure une grande qualité des
données et des possibilités d'analyses. De plus, les données
proviennent d'observateurs compétents dans ce domaine :
techniciens d'Eden62, membres du CPIE Chaîne des Terrils, du
GON, de l'Association des Naturalistes de la Gohelle ou de Cap
Ornis Baguage.
L'état des connaissances est donc très bon.
Données générales
165 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les
369 qui peuvent fréquenter la région Nord-Pas de Calais (ORB, Merle à Plastron (Eden62, 2012)
2015) (soit 45%).
Les sites accueillant le plus d'espèces sont le Val du Flot (137), le 9/9bis (126) et le Bois d'Epinoy
(125).
La liste de l'ensemble des espèces d'Oiseaux observées est disponible en Annexe n°A33b1

Dans les parties suivantes, nous distinguerons les oiseaux nichant sur le multi-sites ou à proximité
(102 espèces) des oiseaux migrateurs et hivernants stricts (51 espèces). Certaines espèces n'ont
pas encore un statut bien défini sur le multi-sites (17 espèces).
Les Oiseaux nicheurs - Evaluation patrimoniale et enjeux
26 espèces d'Oiseaux nicheurs sont considérées comme patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces patrimoniales d'Oiseaux nicheurs ainsi que les enjeux est en
Annexe n°A33b2
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Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ÈCESS
ESPÈCE
EUXESP
ENJEUX

Espèces d'Oiseaux nicheurs représentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2016)
Oiseaux nicheurs à enjeu A (prioritaire)

Passereaux :
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

Oiseaux nicheurs à enjeu B (important)

Passereaux :
Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Alouette des champs (Alauda arvensis)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina)
Mésange boréale (Poecile montanus)
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Locustelle luscinioïde (Locustella
luscinioides)

Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Rossignol philomèle (Luscinia
megarhynchos)
Tarier pâtre (Saxicola torquatus)
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
Verdier d'Europe

Gruiformes :
Râle d'eau (Rallus aquaticus)
Limicoles :
Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Pics :
Pic épeichette (Dendrocopos minor)

Oiseaux nicheurs à enjeu C (secondaire)

Passereaux :
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Fauvette babillarde (Sylvia curruca)
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Gobemouche gris (Muscicapa striata)
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla)

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)
Mésange nonnette (Poecile palustris)
Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus)

Rousserolle verderolle (Acrocephalus
palustris)

Canards :
Fuligule morillon (Aythya fuligula)
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
Rapaces :
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Pics :
Pic mar (Dendrocopos medius)
Pic noir (Dryocopus martius)
Autres :
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
Perdrix grise (Perdix perdix)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Rapaces :
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Autres :

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
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Accenteur mouchet
Alouette des champs

Alouette lulu
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard des roseaux
Chardonneret élégant

Coucou gris
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette des jardins
Hypolaïs ictérine
Linotte mélodieuse
Locustelle luscinoïde

Locustelle tachetée
Martin-pêcheur
Mésange boréale
Petit gravelot
Pic épeichette
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Rossignol philomèle
Tarier pâtre
Traquet motteux
Tourterelle des bois

Habitats fréquentés par les Oiseaux nicheurs à enjeu A et B (Eden62, 2016)

État de conservation des espèces à enjeux A et B et facteurs d'influence
L'état de conservation des oiseaux nicheurs est difficile à évaluer. Cependant, les nombreuses
années de suivi des populations nicheuses par baguage permettent de dégager des tendances
d'évolution pour quelques espèces. Des points d'écoute (STOC EPS) sont effectués également sur
quelques sites et donnent des tendances. L'analyse du nombre des observations annuelles de
chaque espèce peut donner également des informations (à prendre avec prudence car la pression
d'observation n'est pas forcément constante).

9/9bis

BE

Fouq

Est

VDF

Men. Men. Rar.
Nat. Rég. MS

TF

Enjeu

Pinch

Espèce

TPAP

Etat de conservation des Oiseaux nicheurs à enjeu A et B sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Tend.
MS

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

Densification des fourrés et
Présence de fourrés et
évolution vers des
tailis à rotation courte.
boisements.

Pouillot fitis

A





CC

?    ? ?

? 



Accenteur
mouchet

B





CC

?    ? ?

? 



-

Alouette des
champs

B





C

   ? 

 ?



Présence de jachères,
de prairies, de
pâturages.

Agriculture intensive
(pesticides, cultures
céréalières).

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

90/206





R

Bouvreuil
pivoine

B





CC

Bruant des
roseaux

B





AC

Bruant jaune

B





C

Busard des
roseaux

B





C

?

Présence d'une
végétation rase
ponctuée de ligneux.

Embroussaillement des
milieux.

? ?   ? ?

?

?



Présence des
boisements dans une
matrice semi-ouverte.

Débroussaillement des
sous-bois. Disparition des
haies.

? ?

d ?

 



Présence de
végétations hautes et
Dégradation des zones
denses des berges,
humides.
parsemées d'arbustes.

   ? 

d 



Présence d'une
mosaïque de milieux
ouverts et de fourrés.

Pratique agricole intensive.
Coupe des fourrés.



Présence de
roselières.

Disparition des roselières
(assèchement, pâturage,
présence du rat musqué).
Dérangements de tous
ordre.

Fouq

?

Est

d

VDF

9/9bis

B

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

BE

Alouette lulu

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Tend.
MS

TF

Men. Men. Rar.
Nat. Rég. MS

Pinch

Enjeu

TPAP

Espèce

?

? ? ?

? 



?

?

Présence d'une
mosaïque de milieux
ouverts et de fourrés
ou boisés.

   ? ?

 



Eclaircies des
boisements (clairières,
lisières).

 

 



-



 



Présence d'une
mosaïque de prairies
et boisements.

Arrachage des haies,
Drainage des zones
humides. Pesticides.

?

?



Présence de fourrés.

Densification des fourrés et
évolution vers des
boisements. Abandon des
taillis.

?

?

Présence d'une
végétation ouverte
ponctuée de buissons.

Embroussaillement des
milieux.

?

?

Présence d'une
végétation rase
ponctuée de ligneux.

Agriculture intensive
(pesticides, cultures
céréalières,abandon des
jachères).

d

?

?

Présence de
végétations hautes et
denses des berges.

Destruction des zones
humides.

?

? 

?

Présence d'une
mosaïque d'herbes
hautes parsemées de
buissons.

Densification des fourrés et
évolution vers des
boisements.



?  



Présence de berges
naturelles, verticales.
Bonne qualité d'eau.

Pollution des zones
humides impactant
l'ichtyofaune.

d

?

?

Présence de
boisements.

Gestion sylvicole intensive.
Disparition des boisements
humides.

?

Présence de mares de
Dérangement par la
terrils et de zones
fréquentation.
nues sur les berges.

Chardonneret
élégant

B





CC

Coucou gris

B





C

Faucon
crécerelle

B





C

? ?

Faucon
hobereau

B





AR

Fauvette des
jardins

B





CC

?    ? ?

Hypolaïs
ictérine

B





PC

? ? ?

Linotte
mélodieuse

B





AC

? ? v

Locustelle
luscinoïde

B





RR

Locustelle
tachetée

B





C

Martinpêcheur

B





PC

Mésange
boréale

B





R

Petit gravelot

B





R

Pic épeichette

B





C

? ? ?

Pipit des
arbres

B





C

Pipit farlouse

B





R

? ? ?

? ? ?

?

? ? ?

?

?

?

-

Disparition des prairies et
friches accueillant ses
proies. Utilisation de la
bromadiolone.

?



?

 



Présence de lisières et
de boisements clairs
humides.

? ?  ? ?

 



Présence d'une
mosaïque de milieux
ouverts et boisés
(lisières, clairières).

Fermeture des milieux.

v

 



Présence de prairies.

Intensification agricole.
Réduction des surfaces
prairiales.

-
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Rossignol
philomèle

B





C

Tarier pâtre

B





AR

v

?

Traquet
motteux

B





AC

? ? v

Tourterelle
des bois

B





C

  ?

9/9bis

BE

Fouq

Est

VDF

TF

Men. Men. Rar.
Nat. Rég. MS

Pinch

Enjeu

TPAP

Espèce

Tend.
MS

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

d 



Présence de fourrés.

Suppression des haies,
bosquets et ronciers.

? 



Présence d'une
végétation rase
ponctuée de ligneux.

Embroussaillement des
milieux.

d ?

?

?

Présence d'une
végétation rase avec
éléments rocheux.

Morcellement des habitats.
Fréquentation du public.

? ?

? 



Présence d'une
mosaïque d'habitats
semi-ouverts.

Pratiques agricoles
intensives.

    ? ?

?

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

Le maintien d'une mosaïque de zones ouvertes, notamment de pelouses, de zones
arbustives et de zones boisées est une condition nécessaire à l'accueil de
nombreuses espèces d'oiseaux nicheurs sur les terrils.
Cela passe par une définition, pour chaque site, des secteurs concernés par ces
différents stades de végétations et une réflexion sur les techniques de leur
conservation. Le pâturage et les fauches exportatrices peuvent aider à maintenir les
milieux ouverts de pelouses et prairies. Les coupes sélectives d'arbustes (recépage)
favorisent le maintien de la strate arbustive. Pour ce qui est des boisements, la nonintervention est de rigueur.
La dégradation de la qualité des zones humides est un autre facteur important à
prendre en compte. La conservation de celles-ci est indispensable, d'autant plus
qu'elles sont peu nombreuses sur le multi-sites (4,5% de la surface totale).
Enfin, les oiseaux nicheurs sont particulièrement sensibles au dérangement. Bien que
certains sont capables de faire plusieurs couvées s'ils sont dérangés, d'autres n'en
sont pas capables. La défintion, pour chaque site, de zones de tranquillité en fonction
des habitats et des espèces présentes est indispensable au bon déroulement de la
nidification des oiseaux.
Le Pouillot fitis, petit passereau vivant dans la strate buissonnante, en est l'une des
espèces pouvant profiter de ces différentes mesures. Comme de nombreux autres
oiseaux, ses effectifs ont chuté ces 10 dernières années en France (-30%). Les
menaces sur cette espèce sont la disparition des bosquets et des strates arbustives
dans les boisements, le dérangement en période de nidification et l'assèchement des
zones humides.

Pouillot fitis capturé lors d'une
opération de baguage
(Eden62, 2012)

L'amélioration des connaissances sur certains oiseaux nicheurs semble nécessaire
pour une meilleure compréhension de leur utilisation des terrils, ainsi que pour confirmer leur nidification de manière
certaine sur certain site. L'Alouette lulu et le Traquet motteux sont particulièrement concernés par ce besoin
d'information. La pose de nichoirs sur le terril 116-117 pour attirer le Traquet motteux en 2012 n'a, jusqu'à maintenant,
rien donné.
Les photos et la localisation des nichoirs à Traquet motteux sur le terril 116-17 est disponible en Annexe n°A33b3
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Espèces potentielles d'Oiseaux nicheurs
Quelques espèces d'intérêt patrimonial pourraient potentiellement nicher sur le multi-sites du fait
de la présence d'habitats favorables pour leur accueil et/ou de l'expansion de leur aire de
répartition.
L'une des espèces potentielles les plus intéressantes,
déjà présente sur un terril du Département du Nord
(Germignies),
est
l'Engoulevent
d'Europe
(Caprimulgus europaeus). C'est une espèce
crépusculaire et nocturne qui possède un plumage
cryptique (mimétique). L'Engoulevent est très présent
sur le littoral où il niche dans les boisements
clairsemés et les coupes forestières.
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Engoulevent capturé et bagué au Fort vert
(Eden62, 2014)

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus), ardéidé devenu très rare dans la région, pourrait
fréquenter également ces roselières, comme sur quelques autres terrils.
Le Blongios nain a niché avec succès dans le bac à schlamms du 9/9bis en 2017. Cependant l'analyse des données
pour le plan de gestion s'arrêtant à la fin de l'année 2016, cette espèce est donc décrite dans les potentiels.

Les roselières pourraient accueillir le Butor étoilé (Botaurus stellaris). Cependant, l'état de
conservation de ces roselières est plutôt mauvais sur le multi-sites et les surfaces sont petites, ce
qui semble donc peu favorable pour la nidification du butor.
Les terrils pourrait voir l'arrivée du Hibou Grand-duc (Bubo bubo). Cette espèce est en pleine
expansion dans la région depuis quelques années et affectionne particulièrement les carrières. Ce
hibou pourrait donc s'accomoder des terrils dont la configuration et le substrat peuvent s'approcher
de ces mlileux.
La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) est, elle, également en expansion dans la région. Son
observation dans le bassin minier n'est plus rare en période de migration. Des plateformes ont été
installées sur les terrils du 116-117 au 9/9bis et celui du téléphérique afin de susciter une
éventuelle installation de couples de cigognes. Pour l'instant, ces « nichoirs » n'ont pas été visités.
Les Oiseaux strictement migrateurs et hivernants - Évaluation patrimoniale et enjeux
51 espèces d'oiseaux sont strictement migratrices ou hivernantes sur le multi-sites.
36 espèces d'oiseaux strictement migrateurs et hivernants sont considérées comme
patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces patrimoniales d'Oiseaux migrateurs et hivernants est en
Annexe n°A33b4
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La définition des enjeux pour ces espèces n'est pas forcément pertinente étant donné le caractère
aléatoire dans la migration et l'hivernange des oiseaux. De plus, le bassin minier n'est pas situé
sur une voie migratoire de haute importance pour les oiseaux.
Il semble donc plus judicieux d'avoir une clé d'entrée « habitats » et de définir des cortèges
d'espèces liés à ces habitats. La hiérarchisation des niveaux d'enjeux de ces cortèges se
rapprochera donc de celle définie dans la partie « habitats ».
Ce classement concerne les espèces patrimoniales.
Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ÈCESS
ESPÈCE
EUXESP
ENJEUX

Espèces d'Oiseaux strictement migrateurs et hivernants représentant un enjeu
pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2017)
Oiseaux migrateurs et hivernants à
enjeu A (prioritaire)

-

Oiseaux migrateurs et hivernants à
enjeu B (important)

Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les milieux pionniers et
pelouses des terrils :
Merle à plastron (Turdus torquatus)
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant sur les plans d'eau :
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les berges de zones
humides :
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
Chevalier gambette (Tringa totanus)
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Grande Aigrette (Casmerodius albus)

Oiseaux migrateurs et hivernants à
enjeu C (secondaire)

Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les prairies :
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Caille des blés (Coturnix coturnix)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les fourrés :
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les boisements :
Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus)

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Grimpereau des bois (Certhia familiaris)
Grive litorne (Turdus pilaris)
Sizerin flammé (Acanthis flammea)
Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les roselières :
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Panure à moustaches (Panurus biarmicus)
Phragmite aquatique (Acrocephalus
paludicola)

Rémiz penduline (Remiz pendulinus)

ZOOM SUR LE BAGUAGE D'OISEAUX …
La technique du baguage est basée sur la capture, le marquage (pose d’une bague), et tant que
faire ce peut, la recapture des oiseaux ainsi équipés (oiseau vivant : contrôle, oiseau mort :
reprise).
Elle est utilisée en France depuis 1911, pour identifier les axes et les couloirs de migrations,
localiser les zones d’hivernages ou de nidifications. De nos jours, au travers de plusieurs
protocoles standardisés dans le cadre du Programme National de Recherche sur les Oiseaux par
le baguage (PNRO), mis en œuvre par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et le
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO), cette technique tend à
être utilisée « …pour évaluer les paramètres démographiques des populations d’oiseaux… »
(crbpo.mnhn.fr).
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Ainsi, plusieurs protocoles majeurs sont mis en œuvre sur les
terrils du multi-sites :
- Le programme STOC Capture (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs par baguage) dont l'objectif est de documenter une
base de données nationale pour suivre l’évolution
démographique des populations d’oiseaux communs.
- Le programme SEJOUR de halte migratoire (au printemps et
en automne pour certains sites), qui permet d’évaluer le temps
passé par les oiseaux sur un territoire et les stratégies de
haltes migratoires.
- Le programme PHENOlogie migratoire. Son intérêt est de
suivre l’évolution des déplacements des espèces et des
individus dans le temps, lors de leur déplacement migratoire.
- Le programme VOIE, qui vise à identifier les voies de
migrations de quatre espèces modèles à partir de contrôles
d’oiseaux bagués et de documenter leur évolution sur le long
terme. Ces quatre espèces sont : l’hirondelle rustique,
l’hirondelle de rivage, la rémiz penduline et le bruant des Filet de baguage dans la roselière du
terril d'Estevelles (Eden62, 2017)
roseaux. C’est ce dernier qui est visé sur le terril d’Estevelles et
le bac à schlamm du 9/9bis.
Pour en savoir + : crbpo.mnhn.fr
Détail des programmes et des années de mise en œuvre par sites :
Terril des Falandes : STOC (en cours depuis 2014) ; PHENO (en cours depuis 2015) ; SEJOUR
(en cours depuis 2015).
Terril de Pinchonvalles : STOC (2007-2017) ; Halte migratoire puis PHENO (2008-2016).
Val du Flot : STOC (en cours depuis 2011).
Terril d’Estevelles : VOIE (Bruants des roseaux, en cours de puis 2012).
Terril de Fouquières : STOC (en cours depuis 2016), PHENO (en cours depuis 2016).
9/9 bis : STOC (en cours depuis 2011) ; Halte migratoire puis PHENO (en cours depuis 2007) ;
VOIE (Bruants des roseaux, en cours depuis 2010).
Concernant les résultats de ces suivis, il est possible, par exemple, d'avoir une évolution du
nombre de captures par an, toutes espèces confondues :

Terril de Pinchonvalles (Eden62, 2008-2015)

On peut s'intéresser également aux tendances d’évolution de population de certaines espèces à
enjeu comme par exemple le Pouillot fitis (PHYLUS) :
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Evolution des captures du Pouillot fitis sur le terril de Pinchonvalles (Eden62, 2016)

La capture de cette espèce a tendance à diminuer au cours du temps. Une attention particulière
à la gestion des milieux auxquels elle est inféodée, à savoir milieux ouverts et arbustifs, devra
être portée afin de ne pas risquer une disparition de cette espèce sur ce site.
Les contrôles de bagues nous renseignent sur le parcours des oiseaux migrateurs à grande
échelle ou sur une vision plus locale. Ainsi, un lien entre les roselières du territoire a clairement
été établi dans le déplacement des espèces paludicoles : la roselière du terril d'Estevelles et
celle du bac à schlamm du 9/9bis peuvent accueillir les même individus.

c) Amphibiens et Reptiles (Herpétofaune)
Etat des connaissances
Les Amphibiens sont bien connus sur les terrils car de nombreuses
prospections ont eu lieu de manière régulières et standardisées
(Protocole MARE notamment).
Pour ce qui est des Reptiles, les données sont surtout basées sur
des observations ponctuelles, bien que quelques plaques à reptiles
ont été mises sur le Pinchonvalles pour le suivi de la Couleuvre à
collier (Natrix natrix).
L'état des connaissances est donc bon.
Données générales
17 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les
39 qui fréquentent la région Nord-Pas de Calais (ORB, 2015) (soit
44%).
Les sites accueillant le plus d'espèces sont le Val du Flot (14) et le
Terril de Pinchonvalles (14).

Crapaud calamite (Eden62, 2012)

La liste de l'ensemble des espèces d'Amphibiens observées est disponible en Annexe n°A33c1

Evaluation patrimoniale et enjeux
7 espèces d'Amphibiens et Reptiles sont considérées comme patrimoniales.
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Le détail des critères pour la définition des espèces patrimoniales d'Amphibiens et Reptiles patrimoniales ainsi que
les enjeux est en Annexe n°A33c2

Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ÈCESS
ESPÈCE
EUXESP
ENJEUX

Espèces d'Amphibiens et Reptiles (Herpétofaune) présentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils
(Eden62, 2017)
Herpétofaune à enjeu A (prioritaire)

Herpétofaune à enjeu B (important)

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Crapaud calamite (Epidalea calamita)

Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Triton crêté (Triturus cristatus)

Herpétofaune à enjeu C (secondaire)

Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)

Alyte accoucheur
Crapaud calamite
Lézard des
murailles
Pélodyte ponctué
Triton crêté

Habitats fréquentés par les Amphibiens et Reptiles à enjeux A et B (Eden62, 2016)

État de conservation des espèces à enjeu A et B et facteurs d'influence
L'état de conservation des Amphibiens et Reptiles peut s'appuyer sur l'évolution de la répartition
spatiale des espèces, l'évaluation quantitative des populations étant quasiment impossible à
déterminer.

Crapaud
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B
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?
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?

9/9bis

?

Est

? ? ?

VDF

TF

? ? ?

BE

A

Men. Men. Rar.
Nat. Rég. MS

Fouq

Alyte
accoucheur

Enjeu

Pinch

Espèce

TPAP

Etat de conservation des Amphibiens et Reptiles à enjeu A et B sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Tend.
MS

?

?

?

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation
Présence de zones
rases et pierreuses à
proximité de plans
d'eau.

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation
Fragmentation des
corridors écologiques.

?

-

Assèchement permanent
des mares de terrils.
Destruction des œufs par
piétinement des mares peu
profondes.

?

Présence d'une
mosaïque de zones
dénudées exposées et
de zones à la
végétation plus
fournie.

-

?

Présence de berges
bien exposées.

Fermeture des milieux au
niveau des berges.
Assèchement des mares.
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Triton crêté

B





R

?

?

9/9bis

BE

Fouq

Est

VDF

TF

Men. Men. Rar.
Nat. Rég. MS

Pinch

Enjeu

TPAP

Espèce

Tend.
MS

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

?

Présence d'un réseau
dense de zones
humdies. Présence
des haies, fourrés et
bandes enherbées.
Curage des mares.

Disparition des zones
humides. Destruction des
fourrés et haies. Pollution,
eutrophisation. Introduction
de poissons carnivores
dans les mares.

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué sont les deux espèces pionnières emblématiques de la région. Celles-ci
évoluent depuis toujours sur la zone littorale où se trouve leur habitat originel, malgré la fragmentation continue des
milieux liées aux activités humaines. Paradoxalement, le développement industriel dans le bassin minier a été propice à
la colonisation de ces espèces, notamment suite à l'abandon des sites.
En 2013, un projet de recherche, AMPHIDIV, a été lancé par
l’Université Sciences et Technologies de Lille pour étudier, grâce
à des analyses génétiques, le processus de colonisation des
friches industrielles par ces deux espèces. Il en ressort que
l’origine des populations de Crapaud calamite observées dans le
bassin minier est complexe et résulte à la fois d’une remontée
des individus depuis le dernier épisode glaciaire ayant eu lieu il y
a environ 15 000 ans, mais aussi des activités humaines récentes
qui ont probablement joué un rôle important dans la dispersion et
l’introduction accidentelle d’individus dans plusieurs sites du
bassin minier. Aucune trace de consanguinité n’est observée au
sein de ces zones industrielles. Cependant, un isolement
génétique très fort est constaté : il y a une absence de migration
des individus, ceci pour des populations qui sont pourtant très
Pélodyte ponctué (Eden62)
proches (moins de 5km). Cette absence de migration est
imputable aux infrastructures humaines dans cette région qui est fortement urbanisée. Ainsi, même si ces populations
sont en « bonne santé » à l’heure actuelle, l’enjeu sur le long terme est de faciliter leurs connexions au travers de
la préservation d’habitats propices au cycle de vie et à la dispersion d’espèces d’amphibiens.

d) Les papillons de jour (Rhopalocères)
Etat des connaissances
Les Rhopalocères sont très bien connus sur les terrils car ils ont fait
l'objet de nombreux inventaires et suivis. Ces dernières années, les
connaissances se sont affinées grâce à la réalisation du protocole
RNF Rhopalocères ayant pour objectif d'apprécier l'évolution des
habitats grâce aux papillons, qui sont de très bons bio-indicateurs.
L'état des connaissances est donc bon.
Données générales
37 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les
87 qui fréquentent la région Nord-Pas de Calais (ORB, 2015) (soit
44%).
Les sites accueillant le plus d'espèces sont le bois d'Epinoy (33) ; le
9/9bis (30) et le Terril de Pinchonvalles (29).

Demi-deuil (Eden62, 2009)
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La liste de l'ensemble des espèces de Rhopalocères observées est disponible en Annexe n°A33d1

Evaluation patrimoniale et enjeux
16 espèces de Rhopalocères sont considérées comme patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces patrimoniales de Rhopalocères patrimoniales ainsi que les
enjeux est en Annexe n°A33d2

Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ECESS
ESPECE
EUXESP
ENJEUX

Espèces de Rhopalocères présentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2016)
Rhopalocères à enjeu A (prioritaire) Rhopalocères à enjeu B (important)
-

Grisette (Carcharodus alceae)
Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae)
Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis)

Rhopalocères à enjeu C (secondaire)

Argus frêle (Cupido minimus)
Argus vert (Callophrys rubi)
Bande noire (Thymelicus sylvestris)
Collier de corail (Aricia agestis)
Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
Demi deuil (Melanargia galathea)
Grand Mars changeant (Apatura iris)
Machaon (Papilio machaon)
Petit Mars changeant (Apatura ilia)
Petit sylvain (Limenitis camilla)
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia)
Thécla du bouleau (Thecla betulae)
Thécla du chêne (Favonius quercus)

Grisette
Hespérie de la
Mauve
Piéride de la
Moutarde

Habitats fréquentés par les Rhopalocères à enjeu B (Eden62, 2016)

État de conservation
L'état de conservation des papillons de jour pourrait s'appuyer fortement sur le protocole RNF
Rhopalocères appliqué sur plusieurs sites. Cependant, les espèces à enjeu ne sont que rarement
contactées sur les transects et donc une analyse des dynamiques de populations est difficile.
La Grisette et la Piéride de la Moutarde sont des espèces qui présentent une expansion récente
de leur aire de répartition (depuis 2013). Il est donc possible que leur niveau d'enjeu soit revu à la
baisse dans les prochaines années.
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Etat de conservation des Rhopalocères à enjeu A et B sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Tend.
MS

?

?



?

?

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation
Présence de prairies
et de friches.

?

Présence de prairies
fleuries.



Présence de friches et
de lisières.

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation
Embroussaillement des
milieux.

-

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée

ZOOM SUR LE SUIVI RNF RHOPALOCERES …
Un suivi des Rhopalocères avec le protocole RNF de 2007 a été mis en place dès 2010 sur le
bois d'Epinoy et le terril du Téléphérique.
L'objectif est de pouvoir apprécier l'évolution de l'état de conservation des habitats en suivant les
populations de papillons. En effet, ceux-ci sont de bons bio-indicateurs et c'est un groupe
généralement plus simple à aborder que la flore.
En 2015, ce même protocole a été appliqué sur le terril de Pinchonvalles et les terrils du Pays à
Part et des Falandes. En 2016, il est réalisé pour la première fois sur les terrils du marais de
Fouquières.
Ce suivi demande au moins 5 années d'exécution pour permettre une analyse correcte des
résultats.
Sur le bois d'Epinoy, ce suivi a permis de
Evolution de l'abondance de l'Argus bleu et de l'Argus frêle
constater une diminution, voire disparition,
de deux espèces inféodées aux prairies de
fabacées semées sur le terril en 2005.
L'Argus bleu (Polyommatus icarus), espèce
dominante du site jusqu'en 2013, a vu en
effet sa population chuter jusqu'à quasiment
disparaître trois ans après. L'Argus frêle
(Cupido minimus), espèce rare dans la
région, découverte sur le site en 2008, a
elle, semble-t-il, disparu en 2015.
Les prairies semées sont donc en nette
dégradation. Une des raisons de cette
situation pourrait être la concurrence avec
les graminées mais cela ne semble pas être
établi car les papillons liés à celles-ci
comme le Fadet commun (Coenonympha pamphilus) ou le Myrtil (Maniola jurtina) sont
également en régression sur ces prairies. D'autres hypothèses peuvent être avancées : le
passage d'un milieu prairial à des pelouses sur schiste ou la présence du Séneçon du Cap en
grande densité qui influerait sur le bon développement de certains végétaux semés.
Les résultats nous montrent en tout cas que ce phénomène est amplifié par le pâturage dans les
enclos n°1 et 2 du site.
Bois d'Epinoy 2010-2016
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Evolution de l'abondance sur les transects 13 et 14
(Prairies pâturées intraforestières)
Bois d'Epinoy 2010-2016
1000
900
800
700

13
14
Linear (14)

600
IA

A l'inverse, le suivi a permis de constater
une nette progression des abondances en
papillons sur les enclos n°4 et 5 en milieu
intraforestier. Celui-ci maintient une strate
herbacée riche et diversifiée dans un
boisement clair et humide. Ces conditions
semblent très appréciées des rhopalocères
et notamment de la Piéride du Navet
(Pieris napi), du Tristan (Aphantopus
hyperantus) et du Vulcain (Vanessa
atalanta). Leur population a augmenté ces
dernières années.

500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Années

Concernant le terril du Téléphérique, on
constate globalement que les zones
laissées en évolution libre sont plus riches
en individus et en diversité. Cependant, les
milieux piquetés d'arbustes et les lisières
de bétulaies sont moins accueillantes pour
les papillons. Il en est de même pour les
mlilieux pâturés.
L'analyse des abondances de papillons sur
les terrils en 2016 (Téléphérique,
Pinchonvalles, Fouquières et Pays à Part)
montre que le Myrtil est l'espèce la plus
abondante (29% des papillons). Viennent
ensuite l'Amarillys et l'Argus bleu (15 et
11%) puis les piérides du Chou et de la
Rave. Le Tircis est bien présent également
indicant une certaine fermeture du milieu
sur sur le terril de Fouquières et du
Pinchonvalles.

6 et 7 : prairie pâturée sur terril ;
8 et 9 : prairies sur terril en évolution libre ; 5 et 10 : friches sur
terril en évolution libre ;
3 : pente de terril piquetée d'arbustes ; 11 : lisière de bétulaie
sur terril

Le Myrtil, papillon le plus abondant sur les terrils du
multi-sites en 2016 (J. Touroult)
Argus frêle, apparemment disparu
du terril du Téléphérique en
2015 ... (Eden62, 2008)
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e) Les Libellules (Odonates)
Etat des connaissances
La connaissance des Libellules est bonne sur le multi-sites.
Cependant, elle se « limite » bien souvent à l'observation des
adultes volants (imagos) et non des larves ou des exuvies. Ce sont
pourtant ces dernières qui peuvent renseigner de l'autochtonie de
l'espèce sur le site. En effet, les adultes sont, eux, capables
d'effectuer des dizaines, voire des centaines, de kilomètres entre
leur lieu de reproduction et leur site de chasse.
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Leste vert (Eden62, 2012)

Données générales
36 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les 60 qui fréquentent la région
Nord-Pas de Calais (ORB, 2015) (soit 60%).
Les sites accueillant le plus d'espèces sont le Val du Flot (29) ; bois d'Epinoy (29) ; et le 9/9bis
(21).
La liste de l'ensemble des espèces d'Odonates observées est disponible en Annexe n°A33e1

Evaluation patrimoniale et enjeux
17 espèces d'Odonates sont considérées comme patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces d'Odonates patrimoniales et à enjeu est en Annexe n°A33e2

Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ECESS
ESPECE
EUXESP
ENJEUX

Espèces d'Odonates présentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2016)
Odonates à enjeu A (prioritaire)
Aeschne isocèle (Aeshna isoceles)

Odonates à enjeu B (important)
Agrion joli (Coenagrion pulchellum)
Agrion nain (Ischnura pumilio)

Odonates à enjeu C (secondaire)
Aeschne printanière (Brachytron pratense)
Grande Aeschne (Aeshna grandis)
Leste fiancé (Lestes sponsa)
Naïade de Vander Linden (Erythromma
lindenii)

Orthétrum bleuissant (Orthetrum
coerulescens)

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum)
Sympétrum de Fonscolombe
(Sympetrum fonscolombii)

Sympétrum méridional (Sympetrum
meridionale)
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Aeschne isocèle
Agrion joli
Agrion nain

Habitats fréquentés par les Odonates à enjeu prioritaire et important (Eden62, 2016)

! Attention ! Les habitats ci-dessus représentent essentiellement les milieux fréquentés par les
larves ou les adultes en période de reproduction. En dehors de cette période, les imagos (adultes)
se servent des végétations arbustives et arborées comme aires de repos, de nourrissage, de
refuge, de surveillance ou d'accouplement. Ces milieux jouent donc aussi un rôle important pour
les libellules.
État de conservation
L'état de conservation des libellules peut être apprécié par l'évolution spatiale des espèces. Les
STELI (suvi temporel des Libellules) effectués sur certains sites peuvent aider à donner une
tendance évolutive des populations.
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Etat de conservation des Odonates à enjeu A et B sur le multi-sites (Eden62, 2017)
Tend.
MS

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation



Présence de
roselières et d'une
bonne qualité d'eau.
Limitation des
curages.

?

?

Berges éclaircies.
Bonne qualité d'eau.
Pollution. Dynamique de
Présence d'hélophytes végétation sur les berges.
sur les berges.

? 



Présence de zones
humides temporaires.

Pollution. Prédation des
larves par les carpes ou les
écrevisses.

Assèchement des mares
de terrils.

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Menace : =préoccupation mineure (LC) ; =quasi-menacé (NT); =vulnérable (VU) ; =en danger, critique (EN, CR)
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée
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L'Aeschne isocèle est une espèce rare et menacée dans la région, où elle est
observée sur seulement 4 secteurs : le littoral berckois, le marais audomarois,
l'Escaut et le marais de Wingles. L'espèce est très régulièrement observée sur le
Val du Flot.
De fin mai à fin juillet, elle fréquente les eaux stagnantes ceinturées de roselières,
où se trouvent des zones en eaux libres avec des végétaux aquatiques flottants ou
immergés.
Sa préservation passe par le maintien des roselières et typhaies, une bonne qualité
d'eau et la limitation des curages.
Une surveillance de certaines espèces prédatrices introduites comme la Carpe ou
l'Ecrevisse de Louisiane est de mise car leur impact sur les larves est important.

Les Odonates font l'objet d'un plan national d'action et d'une
déclinaison au niveau régional. L'Aeschne isocèle est
concernée par ce plan d'action.
_____________Pour en savoir + :
http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/nord-pas-de-calais/
Aeschne isocèle (Eden62, 2009)

f) Les Criquets, Sauterelles et Grillons (Orthoptères)
Etat des connaissances
Les Orthoptères sont un groupe difficile à inventorier. Les individus
sont récoltés à l'aide d'un filet fauchoir ou d'une nappe de battage.
Leur détermination est plutôt difficile, notamment les petits tétrix.
Toutefois, le chant de certaines espèces est reconnaissable à
l'oreille ou grâce à un détecteur à ultrasons.
La connaissance des Orthoptères est moyenne sur le multi-sites.

Données générales
23 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les
43 qui fréquentent la région Nord-Pas de Calais (ORB, 2015) (soit
53%).
Les sites accueillant le plus d'espèces sont le 9/9bis (16) ; les terrils
du Pays à Part (15), les terrils des Falandes (15) et le terril de
Pinchonvalles (15).
Oedipode turquoise (Eden62)

La liste de l'ensemble des espèces d'Orthoptères observées est disponible en Annexe n°A33f1

Evaluation patrimoniale et enjeux
12 espèces d'Orthoptères sont considérées comme patrimoniales.
Le détail des critères pour la définition des espèces d'Orthoptères patrimoniales et à enjeu est en Annexe n°A33f2
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Les espèces qui présentent un enjeu pour le plan de gestion des terrils sont les suivantes :
ENJ
ECESS
ESPECE
EUXESP
ENJEUX

Espèces d'Orthoptères présentant un enjeu pour le plan de gestion des Terrils (Eden62, 2016)
Orthoptères à enjeu A (prioritaire)

Orthoptères à enjeu B (important)

Orthoptères à enjeu C (secondaire)

-

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)
Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens)
Grillon domestique (Acheta domesticus)
Méconème fragile (Meconema meridionale)
Oedipode aigue-marine (Sphingonotus

Conocéphale des roseaux (Conocephalus

caerulans)

dorsalis)

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus)
Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix
maculatus)

Oedipode turquoise (Oedipoda
caerulescens)

Phanéroptère commun (Phaneroptera
falcata)

Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi)

Conocéphale
gracieux
Grillon d'Italie
Grillon domestique
Oedipode aiguemarine
Méconème fragile

Habitats fréquentés par les Orthoptères à enjeu B (Eden62, 2016)

État de conservation
L'état de conservation des orthoptères est diificile à évaluer par manque de suivi standardisé de
ces espèces.

?

Grillon d'Italie

B

PC

?

Grillon domestique

B

RR

Oedipode aiguemarine

B

RR

Méconème fragile

B

C

9/9bis

RR

BE

B

Fouq

Conocéphale
gracieux

Est

Rar. MS

TF

Enjeu

VDF

Pinch

Espèce

TPAP

Etat de conservation des Orthoptères à enjeu A et B sur le multi-sites (Eden62, 2017)

?  

Facteurs positifs
pour l'état de
conservation

Facteurs négatifs
pour l'état de
conservation

?

Présence d'une
mosaïque de milieux
herbacés et de fourrés
ou ronciers.

-

?

Présence de friches
ensoleillées.

?

?

? ?

Tend.
MS

?

? ?

?

Pâturage.

-

-

?

?

Présence de milieux
ouverts.

?

?

Présence de fourrés et
Régression de son habitat.
de boisements.

Régression de son habitat.

Men. Nat. = Menace nationale (cf. Liste rouge) ; Men. Rég. = Menace régionale (cf. Liste rouge) ; Rar. MS = Rareté sur le multi-sites ; Tend. MS =
Tendance sur le multi-sites
Rareté : CC=très commun ; C=Commun ; AC=Assez commun ; PC=Peu commun ; AR=Assez rare ; R=Rare ; RR=Très rare
Tendance : =hausse ; =stable ; =baisse ; v=espèce non revue depuis plus de 20 ans ; d=espèce non revue depuis plus de 10 ans ; ?=Indéterminée
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g) Hétérocères
Etat des connaissances
Les Hétérocères sont les papillons de nuit. Leur étude est
intéressante pour deux raisons : d'une part, leur diversité peut
reflèter le bon état des milieux naturels et des environs (utilisation
des pesticides, pollution lumineuse, …) et, d'autre part, ils
représentent une source de nourriture indispensable pour les
oiseaux et les chauves-souris.
Leur inventaire peut se faire la journée car certains individus sont
actifs le jour et bien sûr la nuit avec des pièges lumineux.
Les données proviennent d'Eden62, du GON, de l'ANG et Clément
Fintz.
La connaissance de ce groupe est mauvaise.

L'Atomaire (Ematurga atomaria)
(Philippe Mothiron, 2010)
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Données générales
67 espèces ont été contactées ces dix dernières années sur les plus de 700 qui fréquentent la
région Nord-Pas de Calais (soit à peine 10% !).
La liste de l'ensemble des espèces d'Hétérocères observées est disponible en Annexe n°A33h1

Evaluation patrimoniale et enjeux
La Phalène ocreuse (Idaea ochrata), observée au 9/9bis, est très rare dans la Région. C'est une
espèce fréquentant les friches.
L'Atomaire (Ematurga atomaria), assez rare et en régression dans la Région, est plutôt commune
sur le multi-sites. Elle fréquente les milieux ouverts et secs. Les dunes et les terrils sont importants
pour son accueil au niveau régional.
En 2012, la Zygène de la Coronille (Zygaena ephialtes) est découverte pour la première fois par
Eden62 dans la région Nord-Pas de Calais sur les terrils du Pays à Part. La consultation de
photographies indiquera que l'espèce était présente dès 2009 au 9/9bis. En 2013, l'espèce est
découverte sur le terril d'Estevelles puis sur d'autres terrils alentours (CPIE CDT).
Sa chenille est présente sur la Coronille bigarrée (Securigera varia). D'ailleurs son autochtonie a
été confirmée sur les terrils par la présence des chenilles. Les adultes fréquentent les friches avec,
entre autres, la présence de chardons.
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Zygène de la Coronille et Coronille bigarrée (Eden62)

h) Les Coléoptères
Etat des connaissances
Les données sont principalement issues de données ponctuelles
d'Eden62, du CPIE Chaîne des Terrils, du GON et de l'ANG.
Les Coléoptères aquatiques ont été étudiés de manière plus fine par
Daniel LOHEZ, spécialiste en la matière, sur le Val du Flot et le Terril
de Pinchonvalles.
Les coccinelles ont fait l'objet d'une attention particulière,
notamment de la part de Bruno DEROLEZ (CPIE CDT) et de Brigitte
SEYS (GON).
La connaissance de ce groupe est encore loin d'être complète.

Données générales

La Petite Coccinelle Orange
(Vibidia duodecimguttata), espèce
appréciant les milieux secs et
chauds, très présente sur les terrils
(P. Falatico)

173 espèces ont été contactées ces dix dernières années.
Les sites où ont été observées le plus d'espèces sont le Val du Flot (127) ; le terril de
Pinchonvalles (48) et les terrils du Pays à Part et des Falandes (43).
La liste de l'ensemble des espèces de Coléoptères observées est disponible en Annexe n°A33g1

Evaluation patrimoniale et enjeux
L'évaluation patrimoniale de ce groupe est difficile car les raretés ou menaces sont encore mal
connues.
Pour les coccinelles, les très petites comme celles du genre Scymnus sont rares à l'échelle
régionale mais ce constat est probablement dû à une sous-observation du fait de la difficulté à les
observer.
On retiendra que Hippodamia variegata (Coccinelle des friches) et Vibidia duodecimguttata (Petite
Coccinelle Orange) sont communes sur les terrils et moins à l'échelle régionale : les terrils sont
donc des milieux privilégiés pour leur accueil.
Concernant les coléoptères aquatiques, 19 espèces observées sont assez rares dans la région et
une espèce est rare : Hydroporus discretus (vue au terril de Pinchonvalles et au Val du Flot).
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i) Autres
Concernant l'ichtyofaune (poissons), rares sont les
zones humides du multi-sites favorables à leur
accueil. On observe néanmoins 12 espèces,
essentiellement dans les étangs du Val du flot, du
bois d'Epinoy et du bois des Hautois (9/9bis), où
d'ailleurs, dans ce dernier, la pêche est autorisée. Le
cours d'eau du Flot est certainement le plus
intéressant avec la présence du Brochet (Esox lucius)
et probablement de zones de frayères.
Les poissons représentent une ressource alimentaire
pour certains oiseaux (hérons, cormorans, grèbes).
Le Brochet est présent dans le Flot de Wingles
Les Hérons cendrés (Ardea cinerea) ne se sont pas
installés au bord de l'étang du bois d'Epinoy pour nicher (héronnière) par hasard !
Une meilleure connaissance de ce groupe pourrait être intéressante mais ne semble pas être une
enjeu fort pour la gestion des sites.
La liste de l'ensemble des espèces de poissons observés est disponible en Annexe n°A33i1

Les Hyménoptères sont peu connus sur les terrils. Pourtant, deux familles mériteraient une
attention particulière du fait de leur état de conservation plutôt défavorable dans la région et des
potentialités d'accueil importants des terrils : les abeilles (Apoïdes) et les fourmis (Formicidés).
Les données ne sont pour l'instant que fragmentaires et une évolution sur la connaissance de ces
insectes serait intéressante, d'autant plus qu'Eden62 et ses partenaires dont le CPIE Chaîne des
Terrils ont les compétences pour aborder ces familles difficiles à déterminer.
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j) Espèces exotiques envahissantes
7 espèces exotiques envahissantes ont été observées ces dix dernières années :
Groupe
taxonomique

Nom latin

Nom français

TPAP

TF

1

1

Pinch VDF Est Fouq

Insectes

Harmonia axyridis

Coccinelle asiatique

1

1

Crustacés

Procambarus clarkii

Ecrevisse de Louisiane

Reptiles

Trachemys scripta

Tortue de Floride

Oiseaux

Branta canadensis

Bernache du Canada

Oiseaux

Phasianus colchicus

Faisan de colchide

Oiseaux

Alopochen aegyptiaca

Ouette d'Égypte

1

Mammifères

Ondatra zibethicus

Rat musqué

1

1

1

BE

9/9bis

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy
1 = Taxon observé au moins une fois entre 2006 et 2016 ; 2 = Taxon observé entre 1996 et 2006 mais non revu depuis ; 3 = Taxon observé il y a plus de 20 nas mais non revu
depuis
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Une huitième espèce pourrait s'ajouter à la liste car en expansion dans l'agglomération lilloise et
dans le bassin minier : la Perruche à collier (Psittacula krameri).
La plupart de ces espèces ont un impact plutôt limité sur la faune locale.
La Coccinelle asiatique est, par contre, très invasive sur le territoire où elle est apparue au début
des années 2000. En nombre d'individus, elle a surpassé par endroit les espèces locales.
Cependant, les moyens de lutte sont inexistants ...
L'Écrevisse de Louisiane, pour l'instant très localisée
sur un étang du 9/9bis, a un impact très néfaste sur
les écosystèmes aquatiques. Ses capacités de
dispersion étant fortes - 17km en 4 jours ! - une
vigilance est à maintenir sur les plans d'eau
environnants afin de pouvoir intervenir par des
captures le plus tôt possible. Une fois l'installation de
l'espèce établie, le plan d'eau est « condamné » car
les techniques de luttes sont difficiles à mettre en
oeuvre. Cette écrevisse est néanmoins une ressource
alimentaire intéressante pour certains oiseaux comme
les Ardéidés.
Écrevisse de Louisiane au 9/9bis (Eden62, 2014)

CE ::
ANCE
SSAN
AISS
NNAI
EN
CONN
JEUU CO
ENJE
es
ntes
ss en
sant
ue
hissa
iq
vahis
ot
enva
ss ex
ue
ce
iq
pè
ot
Es
ex
s
de
ce
n
pè
io
Es
at
s
lis
s
Lo
ion
tat
calisation de
an
Loca
pl
implantations
ss no
les im
elles
ee de
uvel
id
nouv
rap
de
ion
ct
id
te
rap
dé
et
ion
ct
te
et dé

A retenir !
• 29 espèces de Mammifères observées ces dix dernières années, dont 11 patrimoniales ;
• 165 espèces d'Oiseaux observées ces dix dernières années, dont 26 espèces nicheuses
patrimoniales et 36 espèces migratrices et hiverantes patrimoniales ;
• 17 espèces de Reptiles et Amphibiens observées ces dix dernières années, dont 7
patrimoniales ;
• 37 espèces de Papillons de jour observées ces dix dernières années, dont 16
patrimonailes ;
• 36 espèces de Libellules observées ces dix dernières années, dont 17 patrimoniales ;
• 23 espèces de Criquets et Sauterelles observées ces dix dernières années, dont 12
patrimoniales ;
• 173 espèces de Coléoptères observées ces dix dernières années ;
• 67 espèces de Papillons de nuit observées ces dix dernières années ;
• 7 espèces exotiques envahissantes ;
• Environ 50 % de la faune régionale présente sur les sites du plan de gestion.
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A.III.4) CORRIDORS

ÉCOLOGIQUES
Dernière mise à jour : 29/11/16

Les corridors écologiques (ou biologiques) sont des milieux reliant entre eux des habitats vitaux
pour une espèce ou un groupe d'espèces. Ils permettent le déplacement des espèces végétales et
animales entre plusieurs « cœurs de nature » et leur assurent également certaines fonctions
commes le repos, le nourrissage, la reproduction, … . Ces mouvements sont indispensables au
brassage génétique entre individus d'une même espèce.
En 2009, la loi Grenelle 1 fixe l'objectif de constituer une trame verte et bleue pour maintenir, voire
restaurer, ces corridors. Au niveau régional, les ruptures de ces couloirs de déplacement sont
nombreuses du fait d'une densité de population importante, de l'artificialisation des milieux et de la
présence de 600 km d'autoroutes et 1000 km de routes nationales. La Région est ainsi
fragmentée en plus de 85000 espaces dont seulement 3 ont une superficie de plus de 50
km² ! De fait, elle est l'une des premières à avoir travaillé sur la trame verte et bleue, dès les
années 1990. Cette démarche est depuis formalisée dans le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE), le SCOT Lens-Liévin-Hénin-Carvin et le SCOT de l'Artois.
Le bassin minier est particulièrement concerné par cette
thématique : les espaces verts et naturels sont de plus
en plus isolés du fait du développement constant des
villes, des infrastructures routières et des zones
d'activités.
La situation est préoccupante pour les espaces naturels
concernés par le plan de gestion. L'absence du
Chevreuil au bois des Hautois, du Lézard des murailles
sur le terril du Téléphérique, ou encore de la Couleuvre
Schéma présentant les types de corridors
à collier dans les zones humides du bois d'Epinoy, sont
écologiques
malheureusement des preuves du manque de corridors
sur le territoire car ces espaces leur sont a priori favorables et ces espèces évoluent à proximité.
Cette situation met en péril la présence de certaines espèces végétales et animales ayant
de faibles capacités de dispersion.
Etat des connexions écologiques des ENS du plan de gestion avec les cœurs de nature de proximité
et degrès d'isolement (Eden62, 2016)
Lien avec les cœurs de nature à proximité

ENS

(pas ou peu d'obstacles, avec obstacles légers, avec obstacles lourds)

Degrès d'isolement

Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes, Forêt domaniale d'Ohlain, Terrils de
Divion

Fort

Terrils des Falandes

Terrils du Pays à Part, bois des Dames, bois de Vaudricourt

Fort

Terril de Pinchonvalles

Bois de Givenchy et des Bruyères, Val de Souchez, Forêt
domaniale de Vimy

Moyen

Val du Flot

Espaces naturels le long de la Deûle, marais de Meurchin,
espaces verts de Vendin-le-Vieil, marais d'Annay

Faible

Terril d'Estevelles

Carrière d'Estevelles, espaces verts de Pont-à-Vendin, Terril
de Harnes

Moyen

Bois de Florimont, lagunage de Harnes, Terril 94, marais de la
Gallance, espaces verts de Montigny-en-Gohelle et de
Courrières, Terril 95, Terril de Harnes

Faible

Terrils du
Fouquières

Marais

de

Bois d'Epinoy, terrils du Forêt domaniale de Phalempin, bois de l'Emolière, Tour
Téléphérique
d'horloge, bois des Hautois

Fort

Bois d'Epinoy, Gare d'eau de Carvin, le pré d'Auchin à EvinMalmaison, bois de l'Offlarde

Fort

9/9bis
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La localisation des des corridors écologiques de proximité est reprises sur la carte n°13 de l'Atlas cartographique.

Ces corridors écologiques peuvent être restaurés dans le cadre des politiques trame vertes et
bleues menées par les communautés d'agglomérations et la Région. Le département du Pas-deCalais a également un rôle à jouer, étant l'un des principaux aménageurs du réseau routier.
En 2012, sur la base d'une étude d'Eden62 sur les corridors écologiques entre les ENS du
territoire, la CAHC et le Département ont aménagé un
passage à faune sous la départementale entre Carvin
et Oignies, rétablissant ainsi la liaison entre le Tour
d'Horloge et la Gare d'eau de Carvin. Ce passage
permet maintenant le déplacement sans risque des
amphibiens et des petits mammifères comme le
Hérisson d'Europe. Malheureusement, c'est l'un des
rares exemples de réalisation concrète dans le bassin
minier.
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Passage à faune sous la route de Oignies
(Eden62, 2014)

_____________Pour en savoir + :
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-SRCE-TVBhttp://scot-llhc.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/

A retenir !
• Des corridors écologiques indispensables au bon développement des espèces ;
• Un territoire régional fortement fragmenté ;
• Des sites de plus en plus isolés ;
• Le Val du flot et les terrils du Marais de Fouquières sont les sites les moins impactés par
la fragmentation du territoire.
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A.III.5) PATRIMOINE

HISTORIQUE ET CULTUREL
Dernière mise à jour : 13/09/17

a) Histoire du bassin minier
1720 : le début de l'exploitation minière
« En 1720, l’Histoire est en marche. Jacques Desandrouin découvre du charbon maigre à
Fresnes-sur-Escaut, dans le « futur » département du Nord. Le potentiel charbonnier du territoire
est confirmé en 1734, à Anzin, par la découverte de charbon gras. Après bien des turpitudes, la
toute première compagnie minière est fondée en 1757, la Compagnie des mines d’Anzin, appelée
à devenir l’une des sociétés les plus puissantes de France.
Jusqu’au milieu du 19e siècle, seul le Bassin du Nord est connu et est en exploitation, en dépit des
multiples prospections en direction d’Arras. Il faut attendre un heureux hasard, lors du fonçage
d’un puits artésien à Oignies en 1842, pour que la véritable orientation du gisement soit mise à
jour. En réalité, il remonte vers Béthune. Le Bassin du Pas-de-Calais vient de naître. Dès lors,
dans une véritable frénésie, les compagnies se multiplient et se révéleront très prospères :
Courrières, Lens, Béthune, Bruay… A la fin du 19e siècle, la carte du Bassin minier du Nord-Pas
de Calais, le plus grand de France, est définitivement dessinée. » (Dossier UNESCO)

1720

Découverte du charbon à Fresnes-sur-Escaut et naissance du
Bassin du Nord

1757

Fondation de la première compagnie minière, la Compagnie
des Mines d’Anzin

1832

La Compagnie des Mines d’Anzin crée la première caisse de
secours chargée de verser des allocations aux mineurs blessés

1842
1847

Découverte du charbon à Oignies

1906
1913

Catastrophe des Mines de Courrières : 1 099 morts

Sondage à la fosse de l’Escarpelle près de Douai, naissance
du Bassin du Pas-de-Calais
Le Bassin du Nord-Pas de Calais produit 67 % de la
production nationale (28 millions de tonnes) et emploie 130 000
mineurs
Illustration sur la catastrophe de courrières
en 1906 (Wikipédia)

Le bassin minier pendant la première et la deuxième guerre mondiale
« Le record de production est atteint en 1930 mais la première moitié du 20e siècle est émaillée de
grandes catastrophes : celle des Mines de Courrières en 1906, faisant 1 099 morts ; celle de la
Première Guerre mondiale qui laisse un territoire ravagé et détruit aux deux tiers ; celle de la
Seconde Guerre mondiale qui laisse un bassin exsangue. Tournant majeur, en 1946, après une
ordonnance en 1944, le Bassin devient la propriété de l’Etat. La Bataille du charbon qui se déroule
de 1944 à 1947 permet de reconstruire, en partie, la France. » (Dossier UNESCO)
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1914-1918

Première Guerre mondiale : 103 fosses détruites (sur environ 150), 1 900 kilomètres de

galeries inutilisables

1930 Production record de 35 millions de tonnes (64 % de la production nationale)
1939-1945 Seconde Guerre mondiale : exploitation systématique par les troupes occupantes
1946 Loi de Nationalisation et création des Houillères du Bassin Nord-Pas de Calais (HBNPC)
1947 222 000 mineurs travaillent dans le Bassin minier au plus fort de la Bataille du charbon
1956 Production de 29 millions de tonnes, 166 000 mineurs
Depuis les années 1960
« A partir des années 1960, s’amorce un long déclin jusqu’à la remontée de la dernière « gaillette
» à la fosse n°9-9bis à Oignies le 21 décembre 1990. En parallèle, se mettent en place les
politiques de reconversion du territoire qui contribueront, entre autres, à l’émergence de la
candidature du Bassin minier au Patrimoine mondial au début des années 2000. » (Dossier
UNESCO).

1968
1971
1981
1990

« Plan Bettencourt » qui prévoit l’arrêt progressif de l’activité
Production de 15 millions de tonnes, 62 000 mineurs
Production de 4 millions de tonnes, 24 000 mineurs
La dernière « gaillette » est remontée à la fosse 9-9 bis de Oignies

Remontée de la dernière gaillette de la fosse 9 de Oignies, annonçant la fin de
l'exploitation dans le bassin minier le 21 décembre 1990
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b) Historique des sites depuis 1842
Le tableau suivant retrace des faits historiques marquants pour chaque site depuis le début de
l'époque minière dans le Pas-de-Calais.
Pour plus d'information, l'hsitoire de chaque site a été détaillée dans l'annexe suivante :
L'historique de chaque site est consultable en Annexe n°A35b1

Chronologie des évènements historiques marquants pour chaque site du plan de gestion (Eden62, 2017)
En gris, l'exploitation minière ; en vert, la gestion par Eden62.
Date

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

1842

Découverte du
charbon dans le
Pas-de-Calais
dans le parc de
Mme Declercq.

1846

Premier forage, à
Dourges, du
bassin houillier du
Pas-de-Calais.
Fin de l'extraction
de la tourbe.

1850
1855

Création des
premières mines
de la Compagnie
des mines de
Bruay.

Création du
Syndicat du Flot de
Wingles, pour son
dessèchement.
Création de la
fosse 2 de Oignies
(concession
d'Ostricourt).

1860

Début de
l'extraction
minière.

1875

Début de
l'édification des
terrils.

1885
1907

Début de
l'édification des
terrils 9, 9A.

1913

Début de
l'édification des
terrils 25 et 26.
Début de
l'édification du terril
110.

1930
1932

Mise en service du
puit n°24.

1935

Mise en service du
puit n°25.

1939

Fin de l'édification
des terrils 25 et 26.
28 mai : les
allemands
incendient 380
maison et fusillent
80 civils à Oignies.

1940

1942

Début de
l'édification du terril
75.
23 mars : coup de
grisou à Oignies.

1944
1946

Création de Charbonnages de France et des Houillières du bassin du Nord-Pas de Calais (HBNPC).

1948

Début de
l'édification du terril
115 (fosse 2 de
Oignies).

1950

Début de
l'affaissement
minier.
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Date
1951

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

Début de
l'édification des
terrils 2 et 3.
Fin de l'édification
des terrils.

1956
1958

Avril : un pylône du
téléphérique tombe
suite à
l'affaissement
minier.

1960

Construction de
l'autoroute A1

1961

Début de
l'édification du terril
116-117.

1966

Remontée de
« Bienfait », le
dernier cheval
mineur du NordPas de Calais à
Oignies.
Démantèlement du
téléphérique.

1968
Exploitation du T25 Constation de
par l'entreprise
l'intérêt faune-flore
DUBUIS.
par D. Petit.

1971

Arrêt de
l'extraction.

Inventaires des terrils par les Houillières du bassin du Nord-Pas de Calais (HBNPC)

1972

Aménagements
pour la chasse et
la pêche par les
HBNPC.

1975

Fin de l'extraction
de la fosse 18

1976

Exploitation du T26 Dernier dépôts de
par l'entreprise
schistes.
Jean Guilbert.

1977
1979

16 juin :
Concession
d’exploitation des
HBNPC vers
SICCA.

6 sept. : Fermeture
de la fosse 6
d'Haillicourt. Fin de
l'édification des
terrils.
17 sept. :
classement 2 des
terrils, ce qui
signifie qu’ils sont
exploitables. La
société SICEM
peut poursuivre
l’exploitation des
terrils coniques et
plats.

1981

Le terril est classé
en tant que « terril
d'intérêt
exceptionnel,
protection de
responsabilité
nationale ».

1982

Acquisition par le
Département du
Pas-de-Calais.

1983

Acquisition du bois
des Hautois par le
Département du
Pas-de-Calais.
9 juillet : Décret
d'Etat « Forêt de
protection ».

1984
Passage du
classement de
catégorie 5 à 3 par
les HBNPC :
aucune
exploitation
envisagée.

1985

1987
1989

Arrêt des lavoirs.
Remblaiement du
puit n°24.
Arrêt de
l'édification du
terril.
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Date

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
21 déc. :
Remontée des
dernières
gaillettes du
Nord-Pas de
Calais.

1990

Création de l'Etablissement Public Foncier (EPF)
Démantèlement et
remblaiement du
puit n°25.

1991
Arrêté Préféctoral
de Protection de
Biotope.

1992
1993

Requalification par
l'EPF.

Arrêt des activités
minières.

Tournage de
quelques scènes
de Germinal.

Début de la
gestion par
Eden62

Début de la
gestion par
Eden62 du bois
des Hautois.
Classement de la
fosse 9/9bis au
titre des
monuments
historiques.

1994

1995
Début de la
gestion par
Eden62 de la
partie nord.

1996

1998

Requalification par
l'EPF.

Travaux de l'ONF
pour l'ouverture au
public.

2000

Promesse de
vente entre Terril
SA et le
Département.

2001

Première phase de
requalification par
l'EPF.

2002

Diagnostic
environnemental
demandé par EPF.

Vente du terril de
Terril SA au profit
de l'EPF.

Aménagements
par le Conseil
général et l'ONF.

Diagnostic
environnemental
demandé par EPF.
L’EPF,
établissement
public foncier,
devient
responsable du
site et récupère les
droits et
obligations de la
société Terrils SA.

2004

2005

Début des travaux
de requalification
par l'EPF.

Acquisition des
terrils par l'EPF.
Deuxième phase
de requalification
apr l'EPF.

2006

Début du pâturage
du terril 115.

Dissolution des Charbonnages de France

2007
Acquisition des
terrils par l'EPF.

Mise en place d'un
troupeau de
chèvres.

Requalification par
l'EPF.

2008

Début de la
gestion par
Eden62

Convention de
gestion entre EPF
et Eden62.

2009

Acquisition des
terrains par le
Conseil général.

Acquisition par le
Conseil général.

Convention de
gestion entre EPF
et Eden62 pour les
terrils 110, 116117.

Début des fauches
et du pâturage.

Aménagement du
site pour l'accueil
du public.

2010

Curage du grand
étang.

Installation d'une
vigne sur le terril 9.

2011

30 juin : Inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l'UNESCO

2012
Début de la
gestion par
Eden62

Début de la
gestion par
Eden62

9 oct : La
commune de
Fouquières-lezLens achète les
terrils n°83-100230.
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Date

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

2016

Fouq

BE

9/9bis

La commune de
Fouquières-lezLens met à
disposition la
gestion du site à
Eden 62 au titre
des Espaces
Naturels
Sensibles.

2014

28 déc. : Classement des terrils formant la chaîne des terrils du bassin minier du nord de la France

TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy

c) Traces historiques encore visibles aujourd'hui
Les plus anciennes traces historiques visibles sur les sites sont sans doute les blockhaus de la
première guerre mondiale du bois d'Epinoy et du bois des Hautois (9/9bis). Ceux-ci sont
désormais aménagés pour accueillir les chauves-souris (cf. partie A.III.3.a).
Les démantèlements, parfois radicaux, des fosses minières à la fin de l'exploitation, les
réexploitations par des entreprises, l'urbanisation, la dynamique végétale, les conditions
climatiques, … Tous ces facteurs ont fait que peu de vestiges de l'époque minière sont encore
visibles sur les sites du plan de gestion, à part bien sûr les terrils en eux-même.
Lorsqu'il est encore présent, ce patrimoine historique est donc très important à maintenir afin de
faire comprendre au visiteur comment ont été créés ces paysages industriels étonnants et
comment fonctionnait la mine autrefois.
Sur les sites, les traces les plus visibles sont en général les cavaliers, anciennes voies ferrées
destinées au déplacement des matériaux ; les bacs à schlamms, anciens bacs de décantation ; et
les étangs d'affaissement, témoins de l'effondrement de galeries souterraines.
La gare d'eau de Wingles est également un témoignage important de l'époque minière : celle-ci
servait de point de chargement du charbon dans les péniches qui pouvaient ensuite transiter par la
Deûle.

Cavalier du T26 (Agence Odile Guerrier, 2016)

Gare d'eau de Wingles (Eden62, 2017)

Les techniques d'édification des terrils sont intéressantes car elles expliquent en partie la forme
des terrils (lorsque ceux-ci n'ont pas été réexploités) et suscitent la curiosité chez les visiteurs.
Les traces de ces édifications (appelées « mise à terril ») peuvent encore être devinées sur les
terrils du Pays à Part, le terril de Pinchonvalles et le terril du Téléphérique (où les anciens blocs de
béton tenant les câbles du téléphérique sont encore présents). Cependant, ces éléments
mériteraient d'être remis en valeur car ils sont souvent peu visibles.
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Les anciennes fosses minières n'existent plus pour la plupart. Dans les cas où elles ont été
maintenues, elles sont bien sûr à l'extérieur du périmètre des espaces naturels (exemple : fosse
9/9bis). Cependant, il reste parfois des traces de ces fosses d'exploitation avec les anciens
emplacements des puits.
Des restes métalliques peuvent également être retrouvés témoignant des installations
industrielles sur ces fosses.

Ancien puit de mine sur la fosse des terrils du Pays à
Part (Agence Odile Guerrier, 2016)

Vestiges métalliques sur les
terrils du Pays à Part
(Agence Odile Guerrier,
2016)

L'Arboretum du bois d'Epinoy est, quant à lui, une trace étonnante
de la passion d'un ingénieur des mines pour les arbres !
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Arboretum du bois d'Epinoy
(Eden62, 2011)

Ces éléments se retrouvent de manière détaillée dans l' « étude paysagère sur les espaces naturels sensibles » en
Annexe n°A-EP
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d) Patrimoine culturel
Les terrils sont les témoins, en surface, d'une installation gigantesque : l'exploitation, de 1720 à
1990, a provoqué la création de 600 puits, d'où rayonnent, à différents niveaux, des galeries
horizontales, ainsi que 330 terrils. En 1947, c'est plus de 350 000 mineurs qui vont « au charbon »
pour relever l'industrie et l'économie française.
Le caractère pittoresque des terrils a fait l'objet de diverses représentations en peintures et en
photographies. On retrouve ces œuvres dans les musées locaux et les hôtels de ville des
communes du Bassin minier.
Les représentations artistiques des terrils ont évoluées au fil du temps, en passant des noirs
obscurs et effrayants au XIXe et au XXe, le vert prometteur du renouveau minier à la fin du XX e,
jusqu'au retour vers le noir, symbolisant cette fois la sobriété, l'élégance et la noblesse.
L'image sombre du Bassin minier est retranscrite dans Germinal,
d'Emile Zola en 1885. Ce récit retrace l'épopée d'une grève qui a
frappé Le Voreux, s'inspirant des grèves de la compagnie des mines
d'Anzin contre la réduction des salaires et la diminution des postes au
fond, de février à avril 1884.
Claude Berri, en 1993, réalise le film tiré de ce roman.
Les terrils ne sont pas restés ces tas de schistes noirs, couleur
symbolisant la tristesse et la violence des situations de travail des
« gueules noires ». La nature a repris possession de ceux-ci, apportant
une vision plus sereine, voire d'apaisement.

Le poème de Lucien Suel rend compte de ce foisonnement de la vie
des terrils :

Affiche du film Germinal de
Calude Berri
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Cette recolonisation par la nature est très bien expliquée dans le film documentaire de Nicolas
Cailleret « Terrils, du noir au vert » (2015).
Aujourd'hui, aucun homme n'est indifférent à la vision d'un terril. Ils
peuvent être perçus comme un symbole de la force et de la
persévérance humaine ou comme des objets vénérables, comme l'a
montré le photographe japonais Naoya Hatakeyama en 2011.
Le 9ième art qu'est la bande dessinée s'intéresse progressivement
aux terrils. Ceux-ci apparaissent dans des histoires où le parlé ch'ti
est également un élément fort.

"Terrils " de Naoya Hatakeyama

A retenir !
• Une histoire essentiellement liée à l'époque de l'exploitation minière ;
• Découverte du charbon dans le nord de la France en 1720 ;
• Découverte du charbon dans le Pas-de-Calais à Oignies en 1842 ;
• Dernière gailette de charbon remontée de la fosse 9/9bis en décembre 1990 ;
• Inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 ;
• Des traces historiques encore visibles sur les sites ;
• Des sites et paysages singuliers qui ont inspirés de nombreux artistes.
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A.III.6) PATRIMOINE

PAYSAGER
Dernière mise à jour : 31/10/17

L’industrie charbonnière a, depuis la fin du XVIII ème siècle, transformé le paysage du territoire par
l’édification des fosses d’exploitation avec leurs chevalements, le développement des cités
minières et leurs interrelations fortes avec les centre-bourgs historiques, les mises à terrils et les
convoiements des schistes par les cavaliers.

Évolution du paysage du bassin minier du début du XVIIIe siècle à nos jours (Mission bassin minier, 2016)

En 2012, le classement Unesco permet au Bassin Minier de faire reconnaître « la valeur
exceptionnelle de ses paysages culturels évolutifs vivants ». Préservation, protection, gestion,
ré-appropriation sociale et culturelle, et développement urbain, économique et touristique sont
aujourd’hui les enjeux affichés, ambitieux et portés pour ce territoire au XXIe siècle.
Les espaces néo-naturels et leurs abords (étant inscrits, en zone tampon, en ZNIEFF ou non) :
terrils, cavaliers, carreaux de fosse, réseaux hydrographiques, recolonisés ou renaturalisés, sont
parties intégrantes de ce paysage aujourd’hui labellisé. Il s’agit à présent de concilier enjeux de
développement, d’attractivité et de préservation de ces lieux, sans mettre « sous cloche » un
paysage multiple et évolutif.
La procédure de classement de 78 terrils sur les 225 terrils encore existants au titre des Sites a
abouti le 28/12/2016 . Ces terrils sont désormais inscrits au patrimoine national, pour leurs intérêts
historique et pittoresque, comme marqueurs paysagers forts à travers le territoire, passant de
reliefs artificiels de déchets miniers à sites aux forts potentiels naturels, écologiques et d’agrément.
Ce classement des terrils est un outil réglementaire permettant :
• in situ - de protéger les spécificités paysagères et écologiques de chaque site,
d’accompagner une gestion raisonnée et des aménagements intégrés, tout en prenant en
compte les évolutions sociétales ;
• ex situ - de préserver « les monuments naturels » au coeur du tissu urbain existant et
futur : perceptions, perspectives…
Eden62 a lancé en 2016 une étude paysagère afin d'avoir un diagnostic précis sur les ENS du
plan de gestion et de pouvoir proposer des actions d'amélioration du paysage sur le multi-sites.
Cette étude a été réalisée par l'agence paysagiste Odile Guerrier et le bureau d'études ALFA
Environnement.

L' « étude paysagère sur les espaces naturels sensibles » est disponible en Annexe n°A-EP
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a) Approche générale intersites
Deux études paysagères ont déjà été menées récemment dans le bassin minier. D'une part,
l' « étude Chaîne des Parcs » par Euralens en juin 2015 ; Et d'autre part, l' « étude pour la
qualification et la protection des paysages miniers remarquables », en novembre 2015.
Celle-ci analyse de manière globale les grands enjeux paysagers sur le territoire et propose de
grandes orientations :
• Préserver les grands espaces ouverts comme les parvis agricoles ;
• Mettre en valeur les points de vue sur le bassin minier ;
• Maîtriser les dynamiques végétales ;
• Assurer les continuités entre les sites miniers et leur contexte paysager ;
• Protéger les éléments de l'armature minière : cités, cavaliers, etc. ;
• Soigner toute urbanisation nouvelle.
Les sites naturels du plan de gestion sont directement concernés par ces orientations comme le
montre l'analyse des perceptions paygères rapprochées dans l'étude paysagère des terrils.
Cependant, les problématiques liées au développement important de l'urbanisation autour des
sites et, de ce fait, à la disparition des points de vue sur les terrils, sont omniprésentes ces
dernières années.
Les perceptions paysagères rapporchées sont
reprises sur la carte n°14 de l'Atlas cartographique.
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b) Approche des paysages des terrils et de leurs abords
Dans l'étude paysagère des terrils, pour chaque ENS du plan de gestion, un rappel de l'évolution
du site a été faite puis une analyse paysagère fine s'est inétressée à plusieurs paramètres : les
micropaysages, les ambiances, les connectivités, l'accueil du public, les usages, les parcours. En
résulte deux types de cartes : l'une sur le diagnostic des micropaysages, l'autre sur le diagnostic
de l'accueil du public.
Le diagnostic des micropaysages est repris sur la carte n°15 de l'Atlas cartographique.

Le diagnostic de l'accueil du public est repris sur la carte n°16 de l'Atlas cartographique.

Ensuite, les intérêts écologiques de chaque site ont été rappelés et ont permis la réalisation de
cartes sur les entités écopaysagères.
Les entités écopaysagères sont reprises sur la carte n°17 de l'Atlas cartographique.

Un des enjeux forts mis en valeur par ces diagnostics est la valorisation des points de vue, qui
sont exceptionnels dans la Région. Ceux déjà existants doivent être entretenus et des potentialités
existent pour la création de nouveaux points.
Les micropaysages des terrils donnent une identité paysagère unique pour chaque site. Plusieurs
éléments participent à cette identité, comme par exemple les lignes de force structurent le paysage
(exemple : lignes de crêtes des terrils). Ces éléments peuvent être également topographiques,
historiques ou végétaux. Les gestionnaires doivent prendre en compte ces éléments sous peine de
perdre cette identité paysagère si particulière.
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Les lignes de crêtes (en gris) et les franges végétales (en vert), structurent le paysage des terrils du Pays à Part.
Des éléments végétaux (croix rouges) risquent à terme de perturber cette identité paysagère.
(Étude paysagère des terrils, 2017)
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Les points de vue qu'offrent les terrils sont exceptionnels
mais peuvent être perturbés par la dynamique naturelle
végétale, comme ici sur les terrils du marais de Fouquières
(Eden62, 2016)

c) Évolution des paysages
L'évolution des paysages sur les espaces naturels est surtout due à la dynamique naturelle
végétale. La connaissance des entités écopaysagères et de la dynamique des milieux, permet
d'établir des projections sur l'évolution des paysages pour les prochaines années.
Ces projections ont été cartographiées et représentées sur des blocs diagrammes.
L'évolution des entités écopaysagères est reprise sur la carte n°18 de l'Atlas cartographique.

Évolution de l'écopaysage du teril d'Estevelles : à gauche, situation actuelle, à droite, dynamique projetée, en prenant en
compte la gestion actuelle (Etude paysagère des terrils, 2017)
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d) Stratégie de gestion
Suite à ces analyses, une stratégie de gestion a été proposée.
Celle-ci propose, d'une part, des opérations de gestion des millieux. En effet, la suppression d'un
bosquet, ou au contraire l'évolution libre de la végétation à certains endroits, peuvent avoir des
effets très concrets et rapides sur la perception des paysages.

Le rabattage de certains arbres pourraient améliorer la qualité paysagère (Etude
paysagère des terrils, 2017)

D'autre part, les aménagements pour l'accueil du public sont très concernés par ces propositions
d'amélioration. Les largeurs et le revêtement des chemins, la signalétique, les accès, … vont très
fortement jouer un rôle dans le paysage. Ils doivent être intégrés.

Un changement de revêtment de chemin peut changer complètement la perception du paysage
(Etude paysagère des terrils, 2017)

Les cartes stratégiques sont reprises sur la carte n°19 de l'Atlas cartographique.

Détail des enjeux par site relevés dans l'étude paysagère (Eden62, 2017)
ENS
Terrils du
Pays à Part

Ex-situ

Historique

Paysage du site

Préservation de la couronne
agricole. Vigilance vis-à-vis
des nouvelles
infrastructures routières
pour ne pas qu'elles occulte
les vues sur le site. Éliminer
certains panneaux
publicictaires autour du site.
Continuer de restaurer
l'habitat minier.

érenniser les traces du
réseau ferré vers les
Glachoires (T7). Révéler les
3 puits et la mise en terril.
Assumer les déchets
métalliques.

Maintenir les lignes de
force. Renforcer les cônes
de vue existants. Créer de
nouveaux points de vue.
Sanctuariser le T3.

Connectivité Accueil du public
Donner plus de
lisibilté depuis les
parcours
connexes au site.
Signaler le site
depuis la rocade
minière et la
RD941.

Travailler sur la
signalétique directionnelle.
Mettre à jour les panneaux
d'information. Adapter les
accès pour l'Eurovélo 5.
Créer un nouveau parking.
Reprendre l'escalier du
T2.
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ENS
Terrils des
Falandes

Terril de
Pinchonvalles

Val du Flot

Terril
d'Estevelles

Terrils du
Marais de
Fouquières

Bois d'Epinoy,
terril du
Téléphérique

9/9bis

Ex-situ

Historique

Paysage du site

Préservation de la couronne
agricole. Éliminer certains
panneaux publicictaires
autour du site. Traitement
des activités rue de la
Libération. Démolir les
garages rues des Oiseaux
et des Fauvettes. Installer
une lisière boisée entre le
site et la Porte Nord.
Conserver l'intégrité
paysagère de la plaine
agricole entre l'A26 et la
RN17 et entre la Cité des
Crêtes et le site. Conserver
l'ancienne friche Norskhydro
en zone tampon verte.
Maintenir la percéption du
terril et du cavalier depuis le
boulevard Martel.

Retrouver le lien avec la
fosse 2bis et la Cité des
Oiseaux. Maintenir les
cavaliers. Conserver en létat
le vestige du skip sur le T9.

Maintenir les lignes de
force. Conserver certains
arbres marqueurs. Retirer
certains végétaux
perturbateurs. Renforcer
les cônes de vue
existants. Créer de
nouveaux points de vue.

Tirer parti des
projets Eurovélo
5, Chaîne des
Parcs et BHNS.

Connectivité Accueil du public

Conserver les crêtes des
2ième et 3ième plateaux.
Conserver les traces de
mise à terril.

Maintenir les lignes de
force. Retirer certains
végétaux perturbateurs.
Renforcer les cônes de
vue existants. Créer un
point de vue au pied du
premier plateau.

Informer des
différentes
alternatives
d'itinéraires
connexes. Faire
le lien avec le
bois de Givenchy
et le bois des
Bruyères.

Mettre en place une
signalétique. Créer une
entrée principale sur la
fosse 2bis. Ttravailler sur
le lien site / Porte Nord.
Mettre à jour les panneaux
d'information. Mettre en
place une information
pédagogique.

Mettre en place une
signalétique. Mettre à jour
les panneaux
d'information. Améliorer
les entrées de site. Mettre
en place une information
pédagogique. Travailler la
lisibilité des parcours.
Adapter les contrôls
d'accès pour un éventuel
passage de la boucle Parc
Souchez amont.
Conserver l'intégrité
Matenir l'intégrité du Flot et Maintenir les lignes de
Informer des
Mettre en place une
paysagère de la plaine
de la gare d'eau. Péreniser force. Renforcer les cônes différentes
signalétique. Améliorer les
agricole au nord et des
les traces du cavalier de
de vue existants. Créer de alternatives
entrées de site. Mettre en
masses boisées le long de Meurchin, de la Dynamiterie. nouveaux points de vue. d'itinéraires
place une information
la Deûle. Maintenir les
Requalifier le cavalier des
Retirer certains végétaux connexes.
pédagogique. Adapter les
continuités hydrauliques et anciens ateliers centraux.
perturbateurs.
contrôles d'accès pour la
écologique du Flot. Etre
Préserver et restaurer les
future Grade boucle de la
vigilant sur le
ponts de cavaliers.
Chaîne des Parcs. Utiliser
développement du terrain
l'ancienne voie ferrée
de motocross.
comme nouveau chemin.
Conserver l'intégrité
Conforter le réseau des
Maintenir les lignes de
Donner plus de
Mettre en place une
paysagère de la plaine
anciens cavaliers. Mettre en force. Conserver certains lisibilité depuis les signalétique. Mettre à jour
agricole et les ouvertures
valeur la cour des ateliers,
arbres marqueurs. Retirer parcours
les panneaux
depuis le canal de la Deûle. les bâtiments tout en
certains végétaux
connexes vers le d'information. Créer un
Maintenir le cordon végétal préservant l'esprit des lieux. perturbateurs. Intervenir
site. Signaler le
parking.
du cavalier depuis Harnes. Préserver le « chemin des
dans les plantations EPF. site depuis les RD
Contrôler le développement mineurs ». Mieux localiser le
919 et 917.
urbain et économique sur la puit 25.
plaine.
Maintenir les masses
Traces historiques à
Maintenir les lignes de
Mettre en
Mettre en place une
végétales au sud et à
préserver : canyons,
force. Retirer certains
cohérence les
signalétique. Mettre à jour
l'ouest. Maintenir les cônes cavalier, bac à schlamms.
végétaux perturbateurs.
signalétiques et le les panneaux
de vue depuis le canal.
Intervenir dans les
balisage avec le d'information. Rendre plus
Améliorer l'approche du site
plantations EPF. Réduire Parc Souchez
accessible le sentier des
en arrivant du bois de
les stations d'espèces
Aval.
terrils. Travailler la lisibilité
Florimont.
invasives. Renforcer les
des parcours.
cônes de vue existants.
Créer deux nouveaux
points de vue.
Révéler les socles des
Maintenir les lignes de
Renforcer la
Mettre en place une
pylones du téléphérique.
force. Maintenir la frange connectivité au
signalétique. Mettre à jour
Conforter le lien avec les
végétale le long de la RD GR et aux cités. les panneaux
cités voisines.
306. Retirer certains
d'information. Travailler la
végétaux perturbateurs.
lisibilité des parcours.
Conforter la limité est avec
la cité de la Faisanderie.
Avoir un regard attentif sur Mettre en valuer le point de Maintenir les lignes de
Mettre plus en
Mettre en place une
la requalification des cités
sondage 1842. Pérenniser la force. Mettre en valeur la avant le lien
signalétique. Travailler le
alentours. Abattre le rideau trace ténue des cavaliers
dimension humide du site. physique avec la lien de l'entrée du Tordoir
de peupliers avenue
parcourant le site pris en
Intervenir dans les
fosse 9/9bis.
avec le carreau de fosse
Kenedy. Etre vigilant sur le compte lors de la
plantations EPF.
Mutualiser les
9/9bis. Mettre à jour les
développement de la zone requalification EPF.
Renforcer les cônes de
signalétiques
panneaux d'information.
Delta 3.
vue existants.
avec celle du
Améliorer les entrées de
Métaphone et de site. Mettre en place une
la fosse 9/9bis.
information pédagogique.

A retenir !
• Des paysages reconnus par l'UNESCO et le classement des sites ;
• Une identité paysagère forte et unique sur chaque site ;
• Des points de vue et des lignes de forces importants à conserver ;
• Une évolution paysagère des sites fortement liée à la dynamique naturelle végétale ;
• De nombreuses possibilités d'action sur la gestion des milieux et les aménagements pour
pour la préservation des paysages.
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A.IV. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE
A.IV.1) CONTEXTE

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Dernière mise à jour : 29/12/16

a) Démographie
En 2009, le Bassin minier du Nord - Pas de Calais compte 1 189 151 habitants à l'échelle du
périmètre de l'Association des Communes Minières, soit quasiment 30% de la population
régionale (Nord - Pas de Calais).
Le Bassin minier a connu deux grandes périodes d'évolution démographique. La première,
s’étendant de la fin du 19 ème siècle aux années 1960, est marquée par le développement de
l’activité minière et donc une croissance forte de la population. La seconde, liée à partir de 1960 à
la récession de l’activité et à la fermeture programmée des puits, se caractérise par une chute
démographique continue jusqu’aux années 2000. Cette baisse continue mais s'est fortement
ralentie depuis 2009-2010. Certaines petites communes voient d'ailleurs leur nombre d'habitants
repartir à la hausse.
La baisse démographique est due principalement à un solde migratoire négatif : le nombre
de personnes quittant le bassin minier est supérieur à celui de personnes venues s'y installer
(essentiellement des personnes étudiant ou travaillant sur la métropole lilloise). La forte natalité sur
le territoire (supérieur à la mortalité) n'est pas suffisante pour inverser cette tendance.
Concernant les communes où se situent les espaces naturels du plan de gestion, le nombre
d'habitants total en 2013 est de 138 000. L'évolution entre 2008 et 2013 est en moyenne
légèrement positive (0,49 %). La densité moyenne de population est de 900 habitants par km².
La démographie sur les communes concernées par les espaces naturels du mutli-sites (INSEE, Eden62, 2016)
Espaces naturels
sensibles
Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes

Terril de Pinchonvalles

Val du Flot

Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières

Nombre
d'habitants en
2013
5001
1579
1554
5001
22802

Evolution de la
population entre 2008
et 2013 (en %)
0,2
1,9
0,7
0,2
-0,8

828

0,3

320

1554
17876
367
5030
3167
8268
2069

0,7
0,3
3,5
-0,1
0,2
0
3,8

313
1370
86
525
552
1394
814

Fouquières-Lèz-Lens

6488

-0,3

1567

Communes
concernées
Haillicourt
Maisnil-les-Ruitz
Ruitz
Haillicourt
Bruay La Buissière
Hesdigneul-lesBéthune
Ruitz
Avion
Bénifontaine
Douvrin
Hulluch
Wingles
Estevelles

Densité de
population (km²)
1121
284
313
1121
1395

Harnes

12244

-0,7

1138

Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique

Libercourt

8534

-0,8

1293

9/9bis

Oignies
Dourges
Hénin-Beaumont

9712
5735
26748

-1
0,4
0,9

1759
547
1290
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La population sur les communes concernées par le plan de gestion est plutôt jeune. La
catégorie 0-14 ans est la plus élevée, due à une forte natalité sur le territoire.

1800
1600
Moyenne de la population

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans ou plus

Catégories d'âges

Structure de la population sur les communes du multi-sites (INSEE, Eden62, 2016)

b) Emploi
En 2009, la région Nord - Pas de Calais affiche un taux de chômage des 15-64 ans de 15,0%
(INSEE), soit l’un des plus élevés en France métropolitaine (11,2% de la population active), après
le Languedoc-Roussillon (15,2%). A l’échelle infra-régionale, les communes du coeur urbain du
bassin minier présentent des taux de chômage supérieurs à 13%, jusque 20%.
Le taux de chômage des jeunes actifs (15-24 ans) est alarmant. Il varie de 35 à 45% (24% au
niveau national, 33% au niveau régional).
Sur les communes concernées par le plan de gestion, le taux de chômage moyen est de
17,2 % de la population active en 2013. L'évolution de l'emploi est en moyenne de 1,19% entre
2008 et 2013. On note une faible fréquentation des ENS par les personnes en recherche d'emploi
(cf. partie A.V.3. Fréquentation).
Les zones d’emploi du bassin minier se distinguent par la forte présence de l’emploi
industriel, qui y représente plus d’un quart de la totalité des emplois. Les emplois liés aux
services sont sous-représentés dans ces zones de même que les emplois du commerce.
Dans ce contexte, la population ouvrière du bassin minier est importante et représente 30 à
40% de la population active (23,6% au niveau national). La popluation des cadres est, elle,
comprise entre 5 et 8%, ce qui est faible par rapport au niveau national (15%). Cependant, cette
partie de la population est en évolution positive entre 1999 et 2009 (+1,8%).
La zone d'emploi Lens-Hénin connait une des plus forte évolution dans la région (+ 9500
emplois entre 2000 et 2010). La zone Béthune-Bruay perd elle 2400 emplois dans cette même
période.
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c) Formation
En 2009, 582 700 personnes sont sans diplôme dans le Nord - Pas de Calais, soit 20,5% de la
population non scolarisée de 15 ans ou plus de la région, contre 18,3% à l'échelle de la France
métropolitaine. Les communes du bassin minier présentent des parts de population sans
diplôme supérieures à 20 %, voire 30% notamment dans les secteurs du Lensois et du Douaisis.
Cette proportion relativement élevée de la population sans diplôme peut s'expliquer en partie par
l’origine sociale des élèves qui exerce une influence très importante sur leur scolarité, les enfants
de cadres réussissant, en moyenne, mieux que ceux issus de milieux plus modestes.
Le niveau de formation s’est toutefois amélioré entre 1999 et 2009 : la part des sans-diplôme
a diminué de 3,5 points dans les zones d'emploi du bassin minier contre seulement -2,9 points à
l'échelle régionale.
d) Revenus
Les communes du coeur urbain du bassin minier présentent en règle général des taux de foyers
fiscaux non imposables supérieurs à 60 %.
Le revenu médian annuel par unité de consommation (UC) est, dans la région Nord – Pas de
Calais, de 16 001 € par UC. En ce qui concerne le bassin minier, la quasi totalité des communes
du territoire présente un revenu médian par UC inférieur à 16 000 € par an, voire à 14 000 € pour
les moins favorisées.
La faiblesse du revenu médian par unité de consommation et l’importance des foyers fiscaux non
imposables ont pour conséquence d’impacter directement les ressources des communes du
bassin minier qui se situent, à strate de population équivalente, parmi les plus pauvres de France.
e) Santé
La région Nord-Pas de Calais est la région de France métropolitaine où la surmortalité est la plus
importante. L'explication vient des particularités de la région en termes comportementaux, sociaux
et environnementaux. Cette surmortalité est causée par les cancers, les maladies
cardiovasculaires, le tabagisme et l'alcoolisme.
Dans le bassin minier, cette surmortalité touche surtout les hommes et est particulièrement liée à
l'alcoolisme.
Dans ce contexte, les espaces naturels pourraient avoir un rôle à jouer pour
l'amélioration du cadre de vie et la pratique d'activités sportives.
f) Indicateur de développement humain (IDH-4)
L’indicateur de Développement Humain (IDH-4) est un indicateur synthétique conçu par la région
Nord – Pas de Calais qui vise à mesurer le niveau de richesse et de développement humain d’un
territoire à partir d’un indice de santé, d’un indice d’instruction et d'un indice de niveau de vie.
Si la région Nord – Pas de Calais affiche globalement le niveau de développement humain le plus
faible des régions de France métropolitaine, les contrastes sont importants à l’échelle
infrarégionale. Le bassin minier forme un espace homogène où l’IDH-4 est très inférieur à la
moyenne régionale.
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_____________Pour en savoir + :
Les travaux du pôle observation-prospective de la mission bassin minier - conférence permanente du
bassin minier - Diagnostic territorial du bassin minier, mars 2013
www.insee.fr

A retenir !
• La densité de population est très forte sur les communes concernées par le plan de
gestion (900 habitants/km²) ;
• C'est une population plutôt jeune ;
• Le taux de chômage moyen est très élevé (17,2%), mais l'évolution de l'emploi est
légèrement positive ;
• La formation des personnes s'améliore ;
• Il y a un important retard en matière de santé ;
• L'indicateur de développement humain (IDH-4) reste est l'un des plus faible de France.
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A.IV.2) AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE
Dernière mise à jour : 03/01/17

a) La reconversion du bassin minier depuis les années 1970
Les politiques de reconversion spatiale du Bassin minier ont débuté au début des années 1970.
Celles-ci ont eu des résultats marquants qui ont modifié les paysages : des dizaines de milliers de
logements rénovés ou démolis, des milliers d’hectares de friches industrielles requalifiées,
quelques grands parcs urbains, des éléments de patrimoine préservés.
Dans les années 2000, cette reconversion gagne en qualité grâce, tout d'abord, à des moyens
financiers conséquents (volet « après-mines » du Contrat de Plan Etat/Région 2000-2006 ; Fonds
territorial Bassin minier mis en place par le Conseil régional 2007-2013, Programmes
Opérationnels FEDER (Fonds européen de développement régional « Excellence territoriale » …),
ensuite, grâce à l’émergence de nouvelles échelles d’administration territoriale (Communautés
d’Agglomération) et, enfin, à la création de la Mission bassin minier, outil technique
d’accompagnement de ces politiques.
Cependant, ce développement n'a pas été sans impact sur l’étalement urbain non maîtrisé, la
qualité de l'eau, les paysages et trame verte et bleue.
Pour que ce développement du territoire puisse avoir lieu, une prise en charge des problèmes liés
à l'extraction minière a été nécessaire. En effet, l’activité minière a laissé des séquelles
importantes (puits de mines, risque grisou, modification des réseaux hydrauliques de surface…),
qui sont maintenant bien connues et surveillées. Cette surveillance est confiée réglementairement
au Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Département Prévention et Sécurité
Minière - Unité Territoriale Après-Mine Nord (BRGM-DPSM UTAM Nord).
Un des grands enjeu de l'aménagement du territoire est le développement de la mobilité. Les axes
de déplacement importants restent ceux faisant la liaison Bassin minier – Lille mais les échanges
au sein même du bassin minier se développent. Cette évolution se fait grâce aux transports par
bus, au TER (Transport express régional (Train)) et par la densification du réseau routier.
Le mode automobile est encore très important et reste utilisé par 89% des actifs …
Cette situation est révélatrice d'une périurbanisation galopante. Malgré les efforts de reconversion
et les dispositions des SCoT, ce phénomène reste préoccupant tant pour l’extension résidentielle
que pour les projets à vocation économique. Cette tendance risque d’accentuer la ségrégation
urbaine et sociale entre le coeur urbain et les franges nord et sud du Bassin minier, de gaspiller un
foncier agricole précieux, d’accentuer l’imperméabilisation des sols, de détériorer un paysage
fragile, véritable ressource territoriale, reconnu comme Patrimoine de l’humanité.
Le recensement agricole réalisé par la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt) Nord-Pas-de-Calais et publié en 2013, montre que les exploitations
agricoles ayant leur siège dans le Bassin minier ont perdu 4% de terres agricoles entre 2000
et 2010.
b) Les SCOT
Le plan de gestion est concerné par deux Schémas de cohérence territorial (SCOT) : le SCOT
Lens-Liévin-Hénin-Carvin et le SCOT de l'Artois.
Le SCOT Lens-Liévin-Hénin-Carvin, approuvé en février 2008, s'étend sur
50 communes et concerne 368 000 habitants.
Les ENS du plan de gestion concernés sont : le terril de Pinchonvalles, le
Val du Flot, le terril d'Estevelles, les terrils du marais de Fouquières, le bois
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d'Epinoy – terril du Téléphérique, le 9/9bis.
Les grandes orientations du SCOT pouvant intéresser les ENS de près ou de loin sont les
suivantes :
ORIENTATION ENVIRONNEMENTALES
1. Préserver, valoriser et révéler le cadre de vie et le patrimoine
1.1 Préserver le patrimoine naturel et agricole
▪ La protection de la biodiversité
▪ Les corridors écologiques
▪ La préservation des espaces naturels et agricoles
▪ Le boisement
▪ La réalisation des trames vertes et bleues
1.2 Mettre en valeur le paysage
▪ Préserver la diversité des paysages
▪ Traiter les paysages des entrées de ville et des infrastructures de transit du territoire
1.3 Mettre en valeur le patrimoine
2. Assurer la santé publique
2.4 Gérer et protéger la ressource en eau
ORIENTATIONS DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
3. Les transports et déplacements
3.5 Développer les modes de déplacements doux : vers un nouveau partage de l’espace
public

c) Le Livre blanc : Acte II
Lancée dès la fin de l’année 1996 par le Conseil régional Nord –
Pas de Calais, la Conférence Permanente du Bassin minier
(CPBM) a permis d’établir un diagnostic partagé sur les atouts et
handicaps du Bassin minier et de brosser des perspectives à court
et moyen termes, reprises dans le « Livre Blanc du Bassin minier »
publié en février 1998. Celui-ci traçait les contours d’une ambition
partagée pour l’après-charbon. Tiraillé entre la gestion de lourdes
séquelles minières et la logique émergente de projet, le territoire
ouvrait un nouveau chapitre de l’histoire de sa lente reconversion.
La Mission Bassin Minier, née de la Conférence Permanente du
Bassin Minier en 2000, est revenue aux sources... En 2013, elle a
sondé les forces vives du territoire et relancé un nouveau cycle de
la Conférence Permanente en organisant une quinzaine d’ateliers
dans tout le bassin minier. De ces ateliers auxquels ont participé
élus, techniciens, représentants de la société civile et
d’associations, ont émergé des idées fortes, novatrices et
constructives pour l’avenir que cette nouvelle édition du Livre blanc
retranscrit aujourd’hui. Plus qu’un nouveau chapitre, il s’agit d’un passage à l’acte. C’est « le Livre
Blanc, Acte II »
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Parmi les 100 propositions, celles pouvant concerner les ENS du multi-sites sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Action n°5 Assurer une pratique permanente de Vol Libre à partir d’un réseau de sites
d’envol validés par les partenaires ;
Action n°6 Promouvoir et développer les activités pédestres et pratiques originales sur les
terrils et sites miniers et en faire des supports de médiation sur le patrimoine et
l’environnement ;
Action n°7 : Poursuivre l’aménagement de la Véloroute du Bassin minier comme axe
structurant de la démarche de destination touristique ;
Action n°8 : Poursuivre le programme d’aménagement des boucles de la Trame verte ;
Action n°9 Réorganiser, structurer et accompagner la création des circuits de randonnée de
proximité ;
Action n°15 créer un outil de gestion mutualisé pour les stations Sports et Nature et les
sites de la Trame verte et bleue ;
Action n°16 Poursuivre la valorisation et la création des corridors écologiques ;
Action n°17 Poursuivre les efforts faits pour préserver et développer la richesse écologique
des coeurs de nature et des espaces de nature et de loisirs et mutualiser la gestion des
espaces de la Trame verte et bleue ;
Action n°19 Identifier finement les éléments les plus fragiles de la trame verte, à l’échelle
de la parcelle, et les protéger en les inscrivant dans les documents de planification ;
Action n°20 Poursuivre la démarche de protection réglementaire (au titre de la loi 1930 de
protection des paysages) des autres éléments des paysages miniers, tels que les
anciennes voies ferrées, ou les étangs d’affaissement (dans la foulée de la première phase
de classement initiée avec les terrils en 2013-2014) ;
Action n°21 Entreprendre une stratégie foncière pour la protection et la restauration
d’espaces stratégiques de la Trame verte et bleue ;
Action n°23 Imposer dans les projets urbains la prise en compte d’un volet biodiversité, en
lien avec les enjeux de la trame verte et bleue ;
Action n°41 Mettre en place un observatoire photographique des paysages ;

A retenir !
• Les politiques de reconversion du bassin minier ont commencé dans les années 1970 ;
• La Miision bassin minier est l'outil technique pour l'animation de ces politiques ;
• Les grands anjeux du développement écononmiques du bassin minier sont la mobilité et
la perte des terrains agricoles ;
• Deux SCOT concernent les ENS du plan de gestion ;
• Le Livre blanc rassemble les axes forts de développement du territoire.
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A.IV.3) ACTIVITÉS

CULTURELLES, DE LOISIRS ET TOURISME.
Dernière mise à jour : 23/10/17

a) Développement culturel du bassin minier
La reconquête du bassin minier est économique mais aussi culturelle.
3 sites majeurs font l'objet de grands projets dans ce domaine : le 11-19 de Loos-en-Gohelle, le
9/9bis de Oignies et le site d’Arenberg à Wallers :
• A Loos-en-Gohelle, le développement durable trouve ses principaux outils techniques
d’appui et de diffusion avec le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD), le
CD2E (Centre de Développement des Eco-Entreprises), le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE)-Chaîne des Terrils et l’expression d’une forme artistique
ambitieuse autour de la Fabrique Théâtrale de Culture Commune, Scène Nationale du Pasde-Calais.
• A Oignies, le 9-9 bis devient un lieu de pratiques dédié à la musique et au patrimoine, avec
comme particularité le dialogue exigeant et original entre les bâtiments historiques et une
écriture contemporaine audacieuse. Le Métaphone, salle de concert inaugurée le 28 juin
2012, vient illustrer cette orientation en offrant au site une première mondiale : un bâtimentinstrument de musique.
• A Wallers, le site d’Arenberg fait le pari de la synergie recherche/économie/culture
scientifique et technique autour de l’image, ses nouveaux formats, ses nouvelles écritures
et ses nouvelles technologies.

La fosse Delloye (Wikipédia, 2011)

En 1984, le Centre historique minier de Lewarde
ouvre ses portes. Il constitue l'un des sites majeurs
de la mémoire du bassin minier. En plus de présenter
au public toutes les installations d'une fosse du XXe
siècle, y compris des galeries reconstituées, le Centre
historique minier possède également des archives,
parmi lesquelles on trouve 7 000 ouvrages, 550 000
documents photographiques, 500 films, 350
vidéogrammes et 300 enregistrements sonores. Le 21
septembre 2009, les installations de surface sont
classées aux monuments historiques. La fosse
Delloye a été inscrite le 30 juin 2012 au patrimoine
mondial de l'Unesco.

Bien sûr, depuis 2012, un élément phare de la culture
a vu le jour sur l'ancienne fosse 9 de Lens : le
Louvre-Lens.
C'est un établissement public de coopération
culturelle à caractère administratif fondé par le conseil
régional du Nord-Pas-de-Calais, le département du
Pas-de-Calais, la communauté d’agglomération de
Lens-Liévin, la ville de Lens et le musée du Louvre.
Ce « deuxième Louvre » est un établissement
autonome, lié au musée du Louvre parisien par une
convention scientifique et culturelle.
Le musée accueille des expositions semi- Galerie du temps du Louvre-Lens (CASA, 2013)
permanentes représentatives de l'ensemble des
collections du musée du Louvre, renouvelées régulièrement. Il accueille également des expositions
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temporaires de niveau national ou international. Le musée devrait être desservi par le tramway
Artois-Gohelle dans les années 2020, mais en attendant des navettes le relient au pôle gares.
Le musée est un des symboles de la reconversion du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il est
situé entre des sites inscrits depuis le 30 juin 2012 sur la liste établie par le comité du patrimoine
mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
b) Euralens
« Né avec l'arrivée du Louvre à Lens, Euralens est avant tout un grand forum des territoires, une
démarche collaborative qui accélère la transformation urbaine, économique, sociale et culturelle
d'une métropole en devenir »
Euralens se définit avant tout comme un forum d'acteurs issus du Bassin
minier du Pas-de-Calais, dont l’objectif est de profiter de l’arrivée du LouvreLens pour activer le développement du territoire qui accueille cet
équipement au rayonnement mondial. Ces acteurs sont issus de tous
horizons, qu'ils soient élus (plus de 40 collectivités adhérentes), techniciens
ou membres de la société civile. Le forum Euralens se réunit régulièrement et échange sur les
enjeux du territoire, partage les projets et décide des orientations stratégiques.
Euralens joue également le rôle d'incubateur de projets et de laboratoire de la métropolisation.
Incubateur de projets car le label Euralens met en valeur les initiatives durables et innovantes en
termes d’économie, d’urbanisme, de culture. C'est aussi un laboratoire de la métropolisation
puisqu'Euralens alimente la réflexion sur les nouveaux modes d'action et sur la gouvernance.
L’association a contribué à l’organisation d’un territoire de coopération autour de la centralité
lensoise qui a notamment abouti à la création du Pôle métropolitain de l’Artois, réunissant 150
communes et près de 650 000 habitants.
Au sein de son forum, Euralens a favorisé en 2010 la création d’un plan directeur dit "Euralens
centralité" pour l’aménagement des abords du Louvre-Lens. C’est au cours de ce travail que le
paysagiste Michel Desvigne, maître d’œuvre du projet, pose les fondements du "passage d’un
archipel noir à un Archipel vert".
De cette idée de mettre en valeur ces nouveaux espaces de nature et de loisirs est née la "Chaîne
des parcs". En parallèle, nombreux sont les projets de reconversion de terrils, d’aménagement de
boucles cyclables ou de voies d'eau candidats au label Euralens.
Le Schéma stratégique de la Chaîne des parcs et sa Charte constituent des outils mis au service
des porteurs de projets.
7 parcs, dont la surface moyenne avoisine les 300 hectares, ont été identifiés sur le périmètre des
3 communautés d’agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay.
Les sites du plan de gestion concernés par la Chaîne des parcs sont :
• Les terrils du Pays à Part et des Falandes : parc Artois sud ;
• Le Val du Flot de Wingles et le 9/9bis : parc Canal de la Deûle ;
• Les terrils du marais de Fouquières : parc Souchez aval ;
• Le terril de Pinchonvalles : parc Sites de la mémoire – Souchez amont.
Le bois d'Epinoy – terril du Téléphérique et le terril d'Estevelles ne sont pas reliés à la Chaîne des
parcs. Cependant, sous l'impulsion de la commune d'Estevelles, une possibilité de relier le terril au
parc Canal de la Deûle est étudiée.
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La Chaîne des Parcs d'Euralens (Euralens)

_____________Pour en savoir + :
http://www.euralens.org/actions/la-chaine-des-parcs.html

c) Le développement des sports de nature
L’instruction du ministère en charge du sport n° 04-131 JS du 12/08/2004 définit ces sports comme
«les activités physiques et sportives dont la pratique s’exerce en milieu naturel, agricole et
forestier – terrestre aquatique ou aérien – aménagé ou non».
Depuis les années 1990, la pratique des sports de
nature connaît, en France, un essor important.
Selon une enquête menée par le Ministère en charge
des sports en 2003, 52% des personnes de 15 ans et
plus ont pratiqué au moins une fois un sport de nature
dans l’année. Cet engouement s’accompagne d’une
profonde modification des modalités des pratiques
(pratiques sans licence) et de la fréquentation des
sites naturels qu’ils soient ruraux, forestiers,
montagnards ou littoraux.
Trail des Pyramides noires (Fabien Garin, 2016)
Le développement des sports de nature s’explique
par la volonté de liberté de la pratique, la connexion à la nature, la facilité de la pratique, le faible
coût. Les sports de nature permettent une offre qui vise tous les publics. Mais cet engouement
pour la pratique implique de chercher à concilier le droit à l’exercice de cette pratique en milieu
naturel et la protection du patrimoine naturel.
Dans la région, la pratique sportive se concentre sur trois disciplines : Randonnée pédestre,
course à pied et cyclotourisme.
Selon une enquête de la DRJSCS Nord Pas-de-Calais en 2011, les personnes qui fréquentent les
terrils sont plutôt des locaux puisque 67% parcourent moins de 5 km pour s’y rendre et 85% moins
de 10 km. Ce sont des pratiquants très réguliers (plus de 4 fois de pratique sportive par mois dans
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56,5% des cas). Par contre, la durée de présence sur le site est le plus souvent de moins d’une
heure pour 47,7% des cas.
Le développement des sports de nature dans le bassin minier est un axe important du Livre blanc.
La Mission bassin minier soutient cette démarche en proposant un schéma stratégique
« Destination Sports et nature » afin d'identifier les sites principaux, mais aussi les sites relais
(moins spécialisés mais pouvant conforter la logique de réseau ou apporter une spécificité à l’offre
globale) ; De renforcer et diversifier l’offre, tant en termes d’équipements et d’aménagement que
de services ; D'articuler l’ensemble des itinéraires, à partir de l’artère principale que constitue la
VéloRoute du Bassin minier ; D'assurer la connexion entre les « pôles Sports et Nature » et les
autres pôles d’intérêts de la trame verte et bleue et les centres d’intérêts culturels du territoire.
Une charte « Bassin Minier : Destination Sports et Nature » doit être mise en place.
Les sports de nature sont des supports d’activités bénéfiques à la prévention des risques
sanitaires et l’épanouissement personnel des pratiquants. Ils constituent un indéniable vecteur de
développement économique et touristique des territoires et contribuent à leur attractivité. Ils sont
également de formidables outils d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, en permettant
un accès à la nature du plus grand nombre.
L'enjeu est maintenant de concilier cette activité avec les objectifs de conservation sur les
sites naturels.
L'état des lieux sur les ENS est développée dans la partie A.V.2) Usages de ce plan de gestion.
d) Véloroute et itinéraires cyclables
En partenariat avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristique Pas-de-Calais et le
Comité départemental de cyclotourisme, le Département du Pas-de-Calais propose un réseau
d'itinéraires cyclables. Celuic-i est composé de 250 kilomètres de véloroutes, 82 kilomètres de
voies vertes et 2 182 km de boucles cyclotouristiques.
Le Département, dans le respect des principes du développement durable, a pour objectif de
faciliter l’usage du vélo comme un mode de déplacement à part entière, et incite les citoyens à
profiter de ce moyen de transport éco-mobile.
_____________Pour en savoir + : http://www.pasdecalais.fr/

e) Tourisme : Autour du Louvre-Lens
L’implantation du Louvre à Lens comme l’inscription du Bassin minier au
patrimoine mondial par l’Unesco ont été voulues pour contribuer à la
reconversion économique et sociale du bassin minier.
Cependant, la question de la possibilité et de la manière d’y
développer le tourisme se posait alors que ce territoire n’avait
encore ni pratique ni fréquentation ni notoriété touristiques. Une
double temporalité s’est alors imposée : l’urgence d’avoir à accueillir
et à retenir les très nombreux visiteurs du Louvre-Lens (1 359 916
personnes à l’heure actuelle) et les années voire les décennies
nécessaires à la construction de toutes pièces d’une nouvelle destination touristique dans
un territoire assigné à des fonctions industrielles et minières depuis deux siècles.
A l'initiative de l'Etat, Pas-de-Calais Tourisme et le Conseil Général du Pas-de-Calais ont donc
engagé une démarche en profondeur pour renverser ces clichés en mettant en avant les
éléments de modernité, en impliquant les habitants, en inscrivant l’offre touristique Autour du
Louvre-Lens dans une communication résolument contemporaine et en définissant un imaginaire
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touristique en phase avec les tendances de consommation culturelle.
Un modèle coopératif unique et ambitieux réunissant au sein d’une plateforme collaborative
les principaux offices de tourisme de la destination pour faire de la destination ALL – Autour du
Louvre-Lens, une destination touristique nationale et internationale.
Les offices de tourisme présents sur le territoire du plan de gestion sont :
• L'office de Tourisme de Béthune-Bruay ;
• L'office de Tourisme de Lens-Liévin.

_____________Pour en savoir + :
http://www.autourdulouvrelens.fr/
http://www.tourisme-bethune-bruay.fr/
http://www.tourisme-lenslievin.fr/
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ENJE
➔ Accueil des sports nature et des évènements culturels sur les ENS (impact sur la faune et
la flore et sur les aménagements) ;
➔ Intégration des ENS à la Chaîne des parcs ;
➔ Connectivités des sites aux réseaux de déplacements doux existants ou en projet.

A retenir !
• Les 4 sites culturels majeurs du bassin minier sont : le 11/19, le 9/9bis, Arenberg, la
centre historique minier de Lewarde et le Louvre-Lens ;
• Euralens promeut le développement autour du Louvre-Lens, notamment avec la Chaîne
des parcs ;
• Les sports nature sont un axe important du développement touristique et de loisirs ;
• Le développement de la mobilité par le vélo est volonté forte du Départment ;
• Un développement touristique ambitieux est en cours dans le bassin minier.
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A.V. ACCUEIL DU PUBLIC ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
A.V.1) RÉGLEMENTATION
Dernière mise à jour : 30/08/17

Les espaces naturels sensibles du plan de gestion accueillent de nombreux usages (détaillés dans
la partie A.V.2). La forte densité de population et la rareté des espaces verts sur ce secteur
entraînent une concentration de ces usages sur les ENS. La difficulté est alors de préserver la
biodiversité des sites tout en accueillant les usagers dans de bonnes conditions.
Pour cela, une réglementation existe sur chaque site sous la forme d'arrêtés municipaux pris par
les communes concernées. A cela s'ajoute un arrêté de protection biotope sur le terril de
Pinchonvalles, un arrêté ministériel de forêt de protection au bois d'Epinoy et le classement des
sites. Bien sûr, s'appliquent également les textes de lois au niveau national (code de
l'environnement, code de l'urbanisme, …).
Selon les conditions d'acquisition des sites, leur propriétaire et les usages pratiqués, cette
réglementation n'est pas forcément homogène sur l'ensemble des sites du plan de gestion, comme
le montre le tableau ci-après :
Réglementation des pratiques sur les ENS du plan de gestion (Eden62, 2017)
Pratiques

TPAP

TF

Pinch

Fouq

VDF

Est

BE

9/9bis

Activités commerciales

















Allumage de feux

















Baignade

















Camping



































Chasse

(régleme (régleme
nté)
nté)

Chiens de traineaux





(régleme (régleme (régleme
nté)
nté)
nté)


























(toléré)

(toléré)

(toléré)

(toléré)

(toléré)

(toléré)

(toléré)

(toléré)

(en restant sur les chemins)

















Cueillette de champignons













Cueillette de fleurs

















Dépôts de déchets

















Détecteur de métaux

















Drone / Aéromodélisme











Equitation















(garderie à
cheval par les
gardes nature)

Géocaching

















Chiens tenus en laisse
Cours à pied / footing

(en restant sur les chemins)


(60 m
maxi)


(réglement
é)


(régleme
nté)


(30 m
maxi)
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Pratiques

TPAP

TF

Pinch

Fouq

VDF

Est

BE

9/9bis

Introduction d'espèces végétales ou
animales

















Parapente / Vol libre

















Photographie
(en restant sur les chemins)

















Prélèvement de matériaux (bois mort, etc.)

















Promenade































(en restant sur les chemins)

Manifestations sportives

(régleme (régleme (réglement (réglement (régleme (régleme (régleme
nté)
nté)
é)
é)
nté)
nté)
nté)


(réglementé)

Marche nordique (en restant sur les chemins)

















Motocross / Quad

















Observation naturaliste
(en restant sur les chemins)

















Pêche















Véhicules à moteur (sauf véhicules de secours ou
pour la gestion)

















Vélo / VTT (sur les chemins prévus à cet effet)

















Tir à l'arc


















(bois des
Hautois)

La réglementation des sites est affichée sur les panneaux institutionnels aux entrées principales
sous forme de pictogramme, mais également rappelée sur des bornes réglementaires. Les arrêtés
municipaux sont aussi affichés aux entrées.

Borne réglementaire (Eden62, 2017)

Parfois l'affichage de la réglementation s'avère
compliqué ! (Eden62, 2017)

Le site internet d'Eden62 (www.eden62.fr) rappelle également la réglementation de chaque site.
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Cette réglementation est appliquée sur le terrain par
les gardes nature qui assurent une mission de police.
Certains agents sont assermentés. Ils peuvent être
aidés par des agents des polices municipales, de la
gendarmerie, de l'ONCFS (Office national de la
chasse et de la faune sauvage) et l'ONF (Office
national de forêts) sur les terrains en régime forestier
(bois des Hautois).

Les gardes nature font parfois la surveillance du
9/9bis à cheval (Eden62, 2011)

IC
BLIC
PUBL
DU PU
EIL DU
CUEIL
EN
ACCU
UXAC
JEUX
ENJE
➔ Information du public de la réglementation en vigueur sur les ENS ;
➔ Application de la réglementation au quotidien.

A retenir !
• Une réglementation des sites reprise dans des arrêtés municipaux ;
• Affichage de la réglementation aux entrées de sites ;
• Application de la réglementation par les gardes nature.
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A.V.2) USAGES
Dernière mise à jour : 30/08/17

La forte densité de population du bassin minier ainsi que la faible surface d'espaces verts
engendrent de fait une forte concentration des usagers sur les epaces naturels. Sur le multi-sites,
quatres grands types d'activités sont identifiés : les loisirs (autorisés, réglementés ou illégaux), les
activités économiques, les activités scientifiques et les démarches d'éducation ou de formation.
a) Les loisirs autorisés sur les ENS du plan de gestion
8%

37%

55%

Promenade
Sport
Autres

Proportions des activités de loisirs sur le multi-sites des terrils
(Eden62, 2015, 2016)

Promenade / Randonnée
• La plupart des personnes fréquentant les espaces naturels viennent pour s'y promener.
C'est l'occasion de passer un moment en famille, de sortir le chien, de faire une activité
physique légère (dimension prophylactique), de découvrir la nature, les paysages et les
terrils.
• Les points de vue qu'offrent certains terrils sont particulièrement appréciés.
• 62% des promeneurs restent sur les chemins balisés. Le « hors-piste », volontaire ou non,
peut déranger la faune, impacter la flore et accentuer des phénomènes d'érosion sur les
terrils (ravinage). Cet hors-pistes est surtout observé sur le site du Val du Flot et du terril
d'Estevelles.
• L'obligation de tenir son chien en laisse n'est pas toujours respectée. Cette divagation des
chiens peut déranger la faune et créer des tensions avec d'autres usagers, notamment les
joggeurs.
• Malgré une sensibilisation faite par des panneaux ou par les gardes nature, certains
promeneurs n'hésitent pas à nourrir, en général avec du pain, les animaux pâturant dans
les enclos et également les canards sur les plans d'eaux. Cela peut leur être préjudiciable,
notamment les équins qui développent des fourbures à cause du surpoid. Cette maladie
peut entraîner la mort de l'animal.
Jogging / Marche nordique / Trail
• Le sport principal pratiqué sur le multi-sites est le jogging. La marche nordique et le trail
sont, eux, en plein essor.
• Les sites où l'on pratique le plus le sport sont le terril de Pinchonvalles, le terril d'Estevelles
et les terrils du marais de Fouquières.
• Les trailers recherchent le plus souvent des reliefs pentus et accidentés, voire des zones
humides, pour augmenter la difficulté. Cela peut se traduire par des dérangements de la
faune, un piétinement de la flore et l'accentuation de l'érosion des terrils.
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•

•

Il n'existe pas de réglementation particulière pour
ces activités sauf l'obligation de rester sur les
chemins. Malheureusement, cela n'est pas
toujours respecté (cf. photo ci-contre).
Il n'y a aucune information sur la fragilité des
milieux.

Pratiquants de marche nordique dans un enclos du
bois d'Epinoy normalement interdit au public
(Eden62, 2014, piège-photo)

Géocaching
• Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans
divers endroits à travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit
contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois un ou
plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur.
• Cette pratique est bien répandue dans le bassin minier.
• On dénombre une quarantaine de caches sur les espaces naturels du multi-sites.
• Cette activité n'est pas dérangeante tant que les caches restent sur ou aux abords des
chemins.
b) Les loisirs réglementés sur les ENS du plan de gestion
Vélo
•
•

•

La pratique du vélo n'est autorisée que sur le 9/9bis (condition à l'époque pour la mise en
espace naturel sensible du site) et le cavalier de Fouquières.
Cette pratique demande des aménagements particuliers aux entrées de site afin que les
engins motorisés ne puissent entrer : le 9/9bis et le cavalier de Fouquières sont ainsi dotés
de passages à vélos.
Le projet Euralens prévoit le passage de boucle piétonnes/vélos à proximié ou dans les
ENS (terril de Pinchonvalles, terrils du Pays à Part).

Une réflexion doit être menée dans le temps du plan de gestion pour envisager d'éventuelles
création de chemins autorisés aux vélos. Mais attention, cela passera obligatoirement par une
modification des aménagements aux entrés de sites.
Manifestations sportives Trails / VTT
• Les espaces naturels sont de plus en plus sollicités pour accueillir des évènements sportifs
de type trails ou courses VTT.
• Pour organiser une manifestation sportive, une demande d'autorisation doit être
obligatoirement effectuée auprès d'Eden62. Les gestionnaires d'ENS rencontrent alors les
organisateurs afin de se mettre d'accord sur le parcours de l'épreuve, le balisage (seuls la
pose de pancartes, de rubalises et le fléchage à la chaux sur les chemins sont autorisés) et
la remise en état du site (ramassage des déchets et des pancartes/rubalises). L'ensemble
de ces éléments est compilé dans une Autorisation d'occupation temporaire (AOT).
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Sur le 9/9bis, une carte des chemins autorisés ou non à la pratique des manifestations
sportives a été mise en place.
Du fait de sa fragilité, le bois d'Epinoy n'accueille aucune manifestation sportive à part le
parcours du cœur de la ville de Libercourt.
L'impact réel sur les habitats, la faune et la flore sont très peu connus.

Des préconisations sur les parcours, sur un nombre limité de participants et de manifestation
dans l'année, sur les périodes les plus propices à l'accueil des courses, ainsi que sur l'attitude des
participants pourraient limiter, si besoin, le dérangement de la faune et la flore et les phénomènes
d'érosion. D'autres gestionnaires en France rassemblent ces préconisations dans des chartes de
bonne conduite.
Récemment, les gestionnaires ont travaillé sur une carte de sensibilité des chemins pour les
manifestations sportives qui permettra une aide à l'information pour les organisateurs et les
services de l'État.
La sensibilité des chemins sont reprises sur la carte n°20 de l'Atlas cartographique.

La notice pour la lecture de la carte n°20 estt disponible en Annexe n°A52b1

La pratique du VTT sur les terrils peut être très dangereuse lorsqu'elle se pratique sur les
pentes et sans les protections individuelles adéquates. Malheureusement des décès de vttistes ont
déjà été constatés sur les terrils suite à des chutes.
Cueillette champignons / Ramassage de fossiles
• La cueillette de champignons est tolérée sur quelques sites, tant que les quantités
correspondes à une consommation personnelle ponctuelle. Cette cueillette doit se faire sur
ou à proximité des sentiers ouverts au public.
Il est fortement recommandé de ne pas consommer les champignons car ils peuvent
concentrer les polluants. Or, les terrils sont des friches industrielles où se trouvaient des activités
qui ont pu rejeter dans les sols des substances chimiques dangereuses.
•

Le schiste des terrils recèle parfois de beaux fossiles. Leur ramassage est toléré.

Aéromodélisme / Drônes
• L'aéromodélisme consiste à faire voler des modèles réduits d'avions, de planeurs ou
d'hélicoptères. Depuis quelques années, les drones sont aussi utilisés sur les sites
naturels, notamment pour faire de la photographie ou de la vidéo.
• Les impacts de cette activité sur la faune et la flore sont peu connus. Le survol répété de
zones de nidifcations peut déranger fortement les oiseaux. Les pilotes peuvent piétiner les
espèces végétales.
_____________Pour en savoir + :
Le zonage réglementaire pour le survol de drone est disponible sur le site Géoportail.
https://www.geoportail.gouv.fr/
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Chasse / Pêche
• La pêche n'est autorisée que sur le bois des Hautois (9/9bis). Cette activité est encadrée
par une convention signée entre le département du Pas-de-Calais, la commune de Oignies,
la Fédération départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique du Pas-de-Calais, l'Amicale des pêcheurs de Oignies et Eden62.
•

•

•

•

La chasse est autorisée sur certains sites, surtout pour la
régulation du lapin de garenne qui peut présenter un risque
pour le bon développement des cultures agricoles jouxtant
les espaces naturels. Celle-ci peut se faire aux fusils (dans
ce cas, des mesures strictes pour la sécurité du public
doivent être mises en œuvre), à la bourse et furets ou par la
pratique de la fauconnerie.
Sur chaque site, une convention triennale cynégétique
annuelle est passée entre la collectivité locale (commune ou
interco), la Fédération départementale de la chasse du Pasde-Calais (FDC 62) et Eden62 afin de définir les modalités
d'intervention. Concernant la fauconnerie, celle-ci est cadrée
par une autorisation annuelle avec les membres de
l'Association nationale des fauconniers et autoursiers
(ANFA).
Exceptionnellement, des actions de déterrage de renards
peuvent être réalisées suite à des plaintes de riverains. Le
gestionnaire demande alors au Lieutenant de louveterie Chasse au lapin de garenne avec
concerné de bien vouloir intervenir afin de réduire le nombre un Autour des palombes sur le terril
du Téléphérique (Eden62, 2016)
de renards sur le site. Il ne s'agit en aucun cas d'éradiquer
les populations de renards.
D'autres espèces peuvent être chassées (Lièvre d'Europe, Faisan de Colchide, etc.). Le
choix des espèces se fait selon la sensibilité du site naturel, le contexte local et les
discussions entre partenaires.
Espèces chassées et conventions sur les ENS du mutli-sites (Eden62, 2016)
ENS

Espèces chassées

Conventionnement

Lapin de garenne, Faisan de colchide,
Pigeon ramier, Perdrix rouge, Lièvre
commun, Sanglier, Renard roux

Convention cynégétique entre les communes
d'Haillicourt, de Ruitz et de Maisnil-Les-Ruitz,
la FDC 62 et Eden62

Terrils de Pinchonvalles

Lapin de garenne

Autorisation annuelle de chasse avec Franck
Tholliez de l'ANFA

Val du Flot

Lapin de garenne, Faisan de colchide,
Pigeon ramier

Convention cynégétique entre la CALL, la FDC
62 et Eden62

Terril d'Estevelles

Lapin de garenne, Faisan de colchide,
Renard roux

Convention cynégétique entre la CALL, la FDC
62 et Eden62

Lapin de garenne

Autorisation annuelle de chasse avec Franck
Tholliez de l'ANFA

Terrils du Pays à Part

Terrils des Falandes

Terrils du
Fouquières

marais

de

Bois d'Epinoy

Lapin de garenne, Renard roux

9/9bis

Lapin de garenne

Autorisation annuelle de chasse avec Franck
Tholliez de l'ANFA
Convention cynégétique entre la commune de
Libercourt, la FDC 62 et Eden62
Autorisation annuelle de chasse avec Franck
Tholliez de l'ANFA
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La sécurité du public doit être absolument garantie lors des actions de chasse sur les ENS.
c) Les pratiques interdites mais pourtant régulièrement observées sur les ENS
Cueillette de plantes
• La cueillette des plantes est strictement interdite, d'autant plus que certaines espèces
attrayantes comme les orchidées sont protégées.
Équitation
• La pratique de l'équitation est plutôt rare sur le multi-sites. Elle est notamment constatée
parfois aux abords du terrils d'Estevelles. Les chicanes piétones et portails techniques
limitent fortement les passages possibles de chevaux.
• La seule pratique de l'équitation autorisée est la garderie à cheval par les gardes nature
(depuis 2012) sur le site du 9/9bis. Cela permet une surveillance rapide sur l'ensemble du
site et un contact plus facile avec les usagers.
Vol libre
• Le vol libre consiste en la pratique du parapente à partir
des sommets ou des pentes de terrils.
• En 2013, la région Nord-Pas de Calais comptait 186
licenciés. Ce nombre est en augmentation.
• Dans le bassin minier, le décollage peut se faire en haut
des terrils, sur les pentes ou à partir d'un terrain plat grâce
à l'utilisation d'un treuil.
• Des parapentistes ont déjà été observés sur le terril
d'Estevelles et le terril 116-117 du 9/9bis. Cette activité se
fait illégalement, sans autorisation du gestionnaire.
• Les impacts de cette activité sur la faune et la flore sont
peu connus. Des problèmes de piétinement peuvent avoir
lieu sur les zones de décollage et d'atterrissage. Le survol
de zones de nidifcations peut déranger fortement
l'avifaune.
Parapentiste au niveau du
terril 116-117 (Eden62, 2013)

Moto / Quad
• Le motocross ainsi que le quad se pratiquent
depuis de nombreuses années sur les terrils.
Le relief, la faible présence du public, les
multiples entrées et sorties sont favorables à
cette pratique illégale sur les espaces
naturels.
• Dès leur acquisition, les espaces naturels
sensibles ont fait l'objet d'aménagements afin
d'éviter l'intrusion de ces engins motorisés. La
pose d'enrochements et la création de fossés
sont les principaux éléments pour lutter contre
cette pratique. Les clôtures sont moins
efficaces car elles peuvent être facilement

Pratique de la moto sur le terril 110, en 2008, avant
la reprise du site par Eden62 (Eden62, 2008)

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

145/206

•

•

•

coupées.
Ajoutée à ces aménagements, la surveillance des gardes nature, avec parfois le renfort de
la police municipale ou de l'ONCFS, est indispensable pour faire respecter cette
interdiction.
De manière générale, la pratique de la moto a cessé sur les sites du plan de gestion.
Quelques entrées parasitent se reforment parfois mais les gardes nature veillent à ce
qu'elles soient rapidement condamnées. Les quads, plus larges, ont beaucoup plus de mal
à trouver un accès sur les sites. Cependant, les mini-motocross, appelées « pocket bike »,
passent, elles, partout.
Evidemment, cette pratique nuit aux habitats, à la flore et dérange la faune.

La pratique de la moto est dangereuse pour le public se promenant sur le site mais aussi
pour les pilotes eux-même qui prennent des risques à gravir ou descendre les pentes. De
nombreux accidents mortels sont à déplorés sur les terrils.

IC
BLIC
PUBL
DU PU
EIL DU
CUEIL
EN
ACCU
UXAC
JEUX
ENJE
➔ Application de la réglementation sur les sites.

CE
ANCE
SSAN
AISS
NNAI
EN
CONN
JEUU CO
ENJE
➔ Manque de connaissances de l'impact de certains usages sur les milieux naturels, la faune
et la flore.
d) Les activités économiques
L'agriculture
Il existe deux types d'acitivités agricoles sur le multi-sites.
D'une part, les gestionnaires sont amenés à sous-traiter certains travaux de fauche exportatrice de
prairies à des agriculteurs locaux mieux équipés pour faire de grandes surfaces. C'est le cas sur le
terril de Pinchonvalles et le Val du Flot où, au total, près de 20 hectares sont fauchés. Cette
activité est cadrée par des Autorisations d'occupation temporaire (AOT) et, dans ce cas,
l'agriculteur récupère le foin (bio !). Au 9/9bis, Eden62 paye une prestation à un agriculteur pour la
fauche des prairies. Cette fois, c'est Eden62 qui récupère le foin afin de le stocker et s'en servir
comme complément alimentaire pour le cheptel en hiver.
D'autre part, lors de l'acquisition foncière des sites par le Département, certaines parties de
parcelles cadastrales étaient en culture aux abords des terrils et celles-ci ont fait l'objet là encore
d'AOT afin que les agriculteurs puissent continuer à cultiver. C'est essentiellement le cas sur les
terrils du Pays à Part et des Falandes, ainsi qu'au Val du Flot (7 ha au total).
Au 9/9bis (bois des Hautois), une parcelle de l'ENS est cultivée depuis longtemps par M. Lebrun.
Celle-ci a cependant été réduite de moitié en 2011 et convertie en prairie fleurie lors de la mise en
place de la garderie à cheval pour y accueillir les poneys highlands. Le champs s'étend désormais
sur 5,5 hectares. Cette activité est cadrée par une AOT.
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Localisation des zones de fauches (en violet) et des cultures (en vert) confiées à des
agriculteurs (Eden62, 2016)

La viticulture
Cette activité, originale dans la Région, concerne le terril n°9 des terrils des Falandes.
L'implantation de la vigne date de 2010. L'exploitation est assurée par la SARL « Les Vins
Audacieux » et s'étend sur 1 ha 25.

Localisation de la vigne sur le terril n°9 (en vert) (Eden62, 2017)

L'élevage
Pour entretenir certains milieux ouverts, Eden62 met
en place du pâturage sur les espaces naturels qu'il a
en gestion. Ce pâturage est réalisé soit par des
animaux appartenant à Eden62, soit par un cheptel
appartenant à des éleveurs.
Sur les terrils, un peu plus de 30 hectares sont
pâturés par des bovins de la race locale Rouge
flamande (terrils des Falandes et Val du Flot). Cette
race est le fleuron historique de l'élevage laitier
régional : on comptait 1 million de têtes à la fin du
XIXe siècle contre environ 3000 aujourd'hui.
_____________Pour en savoir + : http://www.enrx.fr/
Rouges flamandes sur le terril des Falandes
(Eden62, 2012)
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A noter qu'un âne appartenant à un habitant de Oignies est accueilli sur les pâtures du 9/9bis afin
de tenir compagnie aux 2 poneys highlands, notamment lorsqu'ils sont séparés, lors de soins par
exemple.
Cet accueil d'animaux d'élevage est encadré sur chaque site par des AOT.

Localisation (en vert) des zones pâturées par des animaux d'élevage (Eden62, 2016)

L'activité forestière
Parmi les boisements du multi-sites, un seul est en régime
forestier : le bois des Hautois sur le site du 9/9bis. Ce statut,
dont l'objectif est de préserver le patrimoine forestier, oblige
l'application d'un « aménagement forestier » qui planifie les
opérations de gestion sylvicole sur 10 à 25 ans. Le bois des
Hautois n'est pas pourvu pour l'instant de cet aménagement, qui
doit être mise en place avec l'Office nationale des forêts (ONF).
Pour toute coupe d'arbre dont le diamètre est supérieur à 15 cm,
Eden62 doit faire appel à l'ONF afin que ses agents identifient
les arbres à abattre et estiment les volumes qui vont être
vendus. Cette opération s'appelle le martelage.
Au bois des Hautois, les agents de l'ONF peuvent également
venir faire de la surveillance et de la sensibilisation du public.
_____________Pour en savoir + : http://www.onf.fr/

Bois des Hautois, 9/9bis (Eden62)
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Localisation (en vert) des zones en régime forestier (Eden62, 2016)

L'apiculture
5 ruches sont disposées sur les terrils des Falandes. Elles appartiennent à un apiculteur amateur
local (M. Paul Thelliez). Cette activité est encadrée par une Convention d'occupation temporaire.
L'apiculture n'est pas généralisée sur le multi-sites car l'impact négatif des abeilles domestiques
sur les abeilles sauvages est prouvé : les abeilles domestiques entrent en concurrence pour
l'alimentation et peuvent transmettre des maladies à leurs cousines sauvages.
La cueillette de ronces
Un accord verbal depuis de nombreuses années autorise Arthropodia, un centre d'élevage
d'insectes (phasmes, mantes, etc.) de Flers-en-Escrebieux, à venir prélever des ronces au bois
d'Epinoy. Celles-ci servent d'alimentation aux phasmes.

Localisation (en vert) des zones concernées par la cueillette des ronces (Eden62, 2016)

e) Les activités scientifiques
Les espaces naturels sensibles sont des terrains privilégiés pour les activités scientifiques
naturalistes et pour certains sujets de recherches.
Le baguage des oiseaux effectué par le CPIE Chaîne des terrils sur le Val du Flot et le bac à
schlamms du 9/9bis est un bon exemple. Des thèses récentes de recherches sur les collemboles
du sol et la génétiques des populations de crapauds calamite ont été menées en partie sur les
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sites du plan de gestion. Enfin, il faut ajouter à cela la présence des naturalistes amateurs, affiliés
à des associations ou non, qui fréquentent les espaces naturels pour la découverte et le
recensensement de la faune et la flore.
Ces activités se font avec l'autorisation préalable d'Eden62.
Concernant les naturalistes amateurs, une autorisation est également à demander s'ils souhaitent
sortir des sentiers ouverts au public.
f) Les visites et formations
Les espaces naturels sont d'excellents supports pour
l'organisation de visites ou de formations sur
l'environnement, le génie écologique, la faune et la
flore.
Les gardes nature, les gestionnaires et les
animateurs recoivent ainsi des établissements
scolaires (lycées agricoles, écoles d'ingénieurs,
universités, etc.), des organismes de formation
comme le CNFPT ou encore des associations. Cette
activité est importante afin de faire connaître les
métiers liés à la gestion des espaces naturels et de
montrer la biodiversité souvent méconnue de ces
Visite du 9/9bis en 2011 organisée par l'Observatoire
anciennes friches industrielles.
de la biodiversité régionale (Eden62, 2011)

A retenir !
• De nombreux usages ont lieu sur les terrils. Cependant, leur impact sur les habitats et les
espèces est mal connu ;
• Une réglementation est en vigueur sur chaque site par au moins un arrêté municipal ;
• Les aménagements et la présence des gardes nature limitent les activités dégradantes
comme la pratique de la moto ;
• 20 hectares sont fauchés par des agriculteurs et plus de 30 hectares sont pâturés par
des vaches Rouge flamande ;
• Les terrils sont très sollicités pour les activités scientifiques et servent de support
pédagogique lors de visites ou de formations.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

150/206

A.V.3) FRÉQUENTATION
Dernière mise à jour : 15/12/16

a) Enquête auprès des usagers
Dans le cadre de l'élaboration de ce plan de gestion,
une étude de fréquentation a été menée en 2015 et
2016 sur les 8 espaces naturels. La moitié des sites
a été étudiée en 2015 (9/9bis, terril de Pinchonvalles,
Val du Flot et terrils du Pays à part) et l'autre en 2016
(terrils des Falandes, terril d'Estevelles, terrils des
marais de Fouquières et bois d'Epinoy). Cette étude a
abordé les aspects quantitatifs en s'appuyant, d'une
part, sur des écocompteurs disposés sur certains
sites et, d'autre part, sur des comptages visuels. De
plus, une enquête de satisfaction auprès 222
personnes interrogées a permis d'en savoir plus sur
le profil des usagers mais également leurs ressentis
et leurs attentes.
Cette étude a été menée par 4 stagiaires : en 2015, Enquête de satisfaction auprès des usagers en 2016
Estelle Dellebarre (Licence professionnelle Gestion
(T. Lorenc, 2016)
durable des espaces urbains et ruraux, Université
d'Artois) et Nicolas Druon (Master I Développement des Territoires, Aménagement et
Environnement, Université d'Artois). En 2016, Laurine Lamand (Licence professionnelle des
métiers du tourisme et des loisirs, Université Littoral Côte d'Opale) et Thomas Lorenc (Licence
professionnelle Aménagement durable du paysage, Université d'Artois).
Les études de fréquentation sont disponibles en Annexe n°A53a1 et

n°A53a2

Combien ?
Il est difficile de dénombrer exactement les usagers parcourant les sites naturels. Cependant, les
écocompteurs placés sur le terril de Pinchonvalles, les terrils du Pays à Part, le Val du Flot et le
9/9bis permettent une extrapolation.
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Qui ?

Proportion homme-femme fréquentant les ENS
(Eden62, 2016-2017)

Proportion des classes d'âge des
visiteurs (Eden62, 2016-20147)

Les personnes sans emploi semblent peu profiter des sites naturels : elle représentent moins de
10% des usagers.

Quand ?

Fréquence à laquelle viennent les visiteurs sur les
ENS (Eden62, 2016-2017)

Schéma de l'évolution de la fréquentation journalière
sur les ENS (Eden62, 2016-2017)

Le public sur les sites est surtout composé d'habitués venant une, voire plusieurs fois par semaine.
15% des visiteurs découvrent les sites pour la première fois. Ce chiffre est particulièrement
élevé sur les terrils du Pays à Part (33%) où la présence d'un escalier pour accéder au sommet du
terril n°2 a un impact « touristique » indéniable.
La semaine, le pic de fréquentation se situe plus l'après-midi sur le créneau 14h-16h.
Le week-end, il y a un pic le matin entre 10h et 12h et un pic l'après-midi entre 14h et 16h.
Durant les vacances, la fréquentation semble plus étalée sur la journée, jusque tard le soir.
Les visiteurs viennent aussi bien la semaine que les weeks-end, vacances ou jours fériés.
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D'où ?

Provenance (en %) des visiteurs sur le multi-sites
(Eden62, 2016-2017)

Comment ?

Moyens de transport utilisés par les visiteurs pour venir
sur les ENS (Eden62, 2016-2017)

Comment ont-ils connu le site naturel ?
2/3 des usagers ont connu les sites naturels par le bouche à oreille, le fait d'habiter à
proximité ou même par curiosité.
20% ont connu les sites par l'intermédiaire du monde associatif (clubs de sport ou de randonnée
par exemple) et 15% par la presse ou internet.
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Satisfaction ?

Points de vue
Chemins
Calme
Sécurité

Parkings
Entretien

Information
Communication

Gestionnaire et réglementation ?
2/3 des usagers ont bien identifié Eden62 comme étant le gestionnaire des sites naturels et
plus de la moitié ont conscience d'entrer sur des espaces naturels réglementés.

Suggestions ?
Les suggestions les plus souvent faites pour améliorer l'accueil du public sont :

IC
BLIC
PUBL
DU PU
EIL DU
CUEIL
EN
ACCU
UXAC
JEUX
ENJE
➔ Absence de signalétique routière indiquant les parkings principaux ;
➔ Manque communication afin de mieux faire connaître les sites naturels dans le bassin
minier ;
➔ Manque d'information sur le patrimoine naturel, historique et paysagers sur les sites
naturels ;
➔ Pratique du vélo trop peu développée pour venir sur les sites.
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b) Incivilités, dégradations, dépôts de déchets
La fréquentation du public est accompagnée malheureusement d'actes de vandalisme, de
dégradations et les dépôts de déchets.

6; 4%
6; 4%

2; 1%

2; 1%

2; 1%
37; 22%

10; 6%

Intrusion véhicule motorisé
Clôture
Chiens non tenus en laisse
Dépôt sauvage

19; 11%

Barrière/chicane/observatoire
Infraction pêche
Infraction chasse
30; 18%

Signalétique
Circulation de chevaux
Circulation de vélos

26; 15%

Feu

29; 17%

Répartition des types d'incivilités relevés par les gardes nature en 2015 et 2016 sur le multi-sites
(Eden62, 2017)

Les clôtures sont régulièrement prises pour cible afin d'entrer sur des zones de tranquilité ou dans
les enclos. Les conséquences peuvent être désastreuses, notamment si des chevaux, vaches ou
chèvres viendraient à sortir des enclos. La proximité des habitations et des routes pourraient ainsi
provoquer des accidents. Heureusement, cette situation ne s'est jamais produite.
Toujours concernant le pâturage, les moutons ne sont plus utilisés depuis qu'une attaque de
chiens sur un troupeau a eu lieu sur le terril du Téléphérique à Libercourt en 2006.
Les cadenas utilisés pour fermer les portails techniques peuvent être vandalisés. Ils sont alors
changés immédiatement par les gardes nature. Cela peut représenter jusqu'à 300 € de
dépenses annuelles par secteur pour leur remplacement.
L'une des infractions la plus régulièrement observée sur les sites est la non tenue en laisse des
chiens.
Les dépôts de déchets sont très importants. Au 9/9bis, les gardes nature rammassent 80 à 90 kg
de déchets par semaine, soit entre 4 et 5 tonnes par an !
Cela leur prend beaucoup de temps pour le ramassage, le tri, le transport jusqu'en déchetterie et,
dans certains cas, la déclaration en gendarmerie.
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Dépôts de déchets sur les espaces naturels … (Eden62)

La pose de poubelles est évitée le plus possible sur les sites pour 3 raisons :
– on constate souvent un effet d'accumulation de déchets autour de celles-ci ;
– elles sont régulièrement dégradées (incendie, casse, …) ;
– il faudrait que le tri sélectif soit respecté par les usagers …
La signalétique est régulièrement mise à mal. Cela va du « simple » tag à la destruction complète
des panneaux. Les exemples sont nombreux et certains sont clairement des représailles suite à
des interpellations des gardes nature pour des infractions constatées sur les sites.
Les Qr codes mis en place sur les terrils du Pays à Part et le Val du Flot afin de limiter les
panneaux d'interprétation trop visibles et sensibles aux dégrédations, sont eux aussi abîmés et
parfois ne fonctionnent plus.

Panneau institutionnel incendié (9/9bis) et plaque Qr code abîmée (Val du Flot) (Eden62)

La dématérialisation des supports d'information doit être envisagée afin de limiter
l'implantation de panneaux qui risquent d'être dégradés. Cela peut passer par le développement
de pages internet ou d'applications adaptées aux smartphones.
Pour la signalétique directionelle, la pose de bornes au sol peut être une bonne solution.
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Certains zones de roselières ou de fourrés sont
parfois incendiées comme en 2011 au 9/9bis ou en
2016 au marais de Fouquières.

Roselière incendiée en 2011 au 9/9bis
(Eden62, 2011)
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➔ Remplacement et réparation rapide des aménagements afin de ne pas laisser s'installer un
sentiment d'insécurité ;
➔ Maintien d'une surveillance régulière dans le but de sensibiliser les usagers et de garder un
climat de sécurité sur les sites (particulièrement apprécié et reconnu des promeneurs) ;
➔ Sensibilisation des usagers aux dépôts de déchets dans les espaces naturels.

A retenir !
• 30 000 à 40 000 visiteurs par mois sur le multi-sites ;
• Les usagers sont essentiellement des habitués venant des communes proches ;
• La plupart viennent à pied ou en voiture ;
• 2/3 identifie bien Eden62 comme gestionnaire des sites ;
• Les usagers sont staisfaits des chemins, des points de vue, des parkings et de l'entretien
des sites, mais moins de la communication et de l'information ;
• De nombreux déchets et incivilités sont observés sur les sites ;
• La signalétique est souvent dégradée.
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A.V.4) EQUIPEMENTS
Dernière mise à jour : 17/10/17

De nombreux aménagements ont été mis en place par Eden62 ou l'EPF afin d'accueillir le public
dans de bonnes conditions sur les espaces naturels sensibles.
Dans cette partie, une description de ces équipements est proposée en 3 temps : premièrement
les éléments mis en place pour arriver sur les sites naturels, ensuite les entrées de sites et enfin
les aménagements dans le site.

Schéma des principaux éléments structurant l'accueil du public sur un
espace naturel (Eden62, 2017)

a) L'accès aux sites
Aménagements
L'accès aux sites naturels se fait essentiellement par la
route et donc l'arrivée sur une zone de stationnement.
Le terril d'Estevelles, les terrils du Pays à Part et des
Falandes et les terrils du marais de Fouquières n'ont pas
de parkings attitrés. Les usagers se garent donc sur des
parkings ou des rues à proximité. Cependant,
concernant Fouquières-Les-Lens, la commune a réalisé
un parking pour le site à l'ouest du terril. Pour Estevelles,
un schéma d'accueil doit être engagé afin notamment de prévoir une zone de stationnement
officielle pour le site.
Actuellement, 5 parkings sont gérés directement par Eden62.
Les revêtements de parking vont du schiste rouge au macadam en passant par les graviers.
Les parkings ont des états très variables.
Seul un parking dispose d'emplacements pour les vélos. Ce type d'aménagement doit être
valorisé pour inciter la pratique du vélo pour venir sur les espaces naturels.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

158/206

Certains parkings sont munis d'un portique anticampings car (terril du Pinchonvalles, parking des
Acacias au Val du Flot, bois de Florimont pour
accèder au marais de Fouquières, ...).

Portique en bois, terril de Pinchonvalles (Eden62)
Détail de l'offre en parkings pour chaque site (Eden62, 2017)
Espaces naturels
sensibles
Terrils du Pays à Part
Terrils des Falandes
Terril de Pinchonvalles

Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de
Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique

9/9bis

Nombre
de places
Rue de la Lampisterie
14
Route d'Avion
12
Boulevard Henri Martel
22
Acacias
15
Rue Victor Hugo
3
(Bénifontaine)
Rue de la Canarderie
+ de 30
-

Situé sur
l'ENS ?
Non
Oui
Oui
Oui

Revêtement

État

Macadam
Schiste rouge
Schiste rouge
Graviers

Bon
Moyen
Moyen
Moyen

Emplacements
vélos ?
Non
Non
Non
Non

Non

Macadam

Bon

Non

Non
-

Macadam
-

Bon
-

?
-

60

Non

Schistes
rouges

Moyen

Non

10

Oui

Graviers

Bon

Non

12

Oui

Sable filérisé

Moyen

Non

4

Non

Bon

Oui

+ de 100

Non

Bon

Oui

18

Non

Macadam
Graviers ou
enherbés
Macadam

Bon

Non

Parking(s)

Bois de Florimond
Rue Fernand
Darchicourt
Coved (Avenue
Fernand Darchicourt)
Rue du Verger
Fosse 9/9bis
Rue Goulet

Signalétique
Côté signalétique routière pour accéder à ces parking, seul le 9/9bis est signalé indirectement
(c'est la fosse 9/9bis qui est indiquée).
Il y a là un manque évident de signalisation qui n'incite guère à la connaissance et la découverte
des sites.
Il semble cependant nécessaire de définir deux échelles de signalisation routière selon la
capacité d'accueil de chaque site naturel : soit une signalisation à large échelle à partir des grands
axes routiers, notamment des départementales, soit une signalisation plus locale à partir des
centres villes.
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b) Les entrées de sites
Aménagements
Concernant les aménagements, les entrées de sites sont
caractérisées par la présence de chicanes piétons,
accompagnées la plupart du temps par des portails
techniques et, sur les terrils du marais de Fouquières et
le 9/9bis, de passages vélos.
Les chicanes doivent permettre de laisser passer les
piétons, les poussettes et fauteuils roulants, tout en
bloquant les vélos et engins motorisés (motos, quads,
autos). Le multi-sites compte 45 chicanes.
Il en existe deux grands types : des chicanes en métal galvanisé avec habillage en chêne
(fabrication Bois et Loisirs) et des chicanes métalliques (sur le 9/9bis, Estevelles et les terrils du
marais de Fouquières ; Fabrication Semco).
Quelques rares entrées ne sont pas pourvues de chicane et laissent donc encore passer les
engins motorisées comme par exemple au terril de Pinchonvalles (entrée rue du 11 novembre).
Les chicanes sont toutes en bon état.

Chicanes métalliques (Semco), à gauche, et chicane galva habillage chêne, à droite, sur le terril d'Estevelles (Eden62)

Les portails techniques permettent aux gardes nature
d'accéder aux sites lors des travaux de gestion et
d'entretien, ainsi qu'aux services de secours en cas
d'urgences.
Il en existe 28 sur le multi-sites.
La plupart sont en métal galvanisé avec habillage en
chêne (fabrication Bois et Loisirs). Ils sont fermés par
des cadenas protégés par des cloches métalliques.
Ils sont tous en bon état sur le multi-sites. Seul un
portail a été détruit sur le terril du marais de
Fouquières et a été remplacé par des enrochements.
Portail technique au bois d'Epinoy
(Eden62, 2007)
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Sur le 9/9bis et le cavalier de Fouquières, où le vélo est
autorisé, certaines entrées sont munies de passages vélo
(fabrication Semco).

Chicane piéton et passage vélo (Semco)
au 9/9bis (Eden62, 2010)

Au niveau de ces entrées, ainsi qu'à d'autres endroits sur les
pourtours des sites, des entrées parasites peuvent être
créées par des usagers mal intentionnés. Deux types
d'aménagement sont alors utilisés : la pose d'enrochements
ou la création de fossés.
Les enrochements calcaires proviennent de la carrière de
Marquise. Il sont de gros diamètre (60 à 90 cm) et sont
disposés les uns contre les autres et légèrement enterrés afin
de ne pas pouvoir être bougés. Ils sont difficile à mettre en
place mais sont très efficaces contre les intrusions d'engins
motorisés. De plus, après la pousse de la végétation, ils
s'intègrent plutôt bien dans le paysage, même si, sur ce point,
des blocs de Gaurain seraient plus adaptés (cf. étude

paysages, Annexe A-EP).

Évolution de la végétation favorisant l'intégration des enrochements au terril d'Estevelles entre 2007 et 2017 (Eden62)

Les fossés sont aussi efficaces et en général faciles à
mettre en œuvre. Leur avantage est d'éviter le
passage des piétons, à condition qu'ils soient bien
larges.
Ils peuvent également avoir une plue value
écologique mais en général limitée car les fossés
anti-franchissement ont volontairement des pentes
raides peu proprice au développement de la flore.

Fossé anti-intrusions au 9/9bis (Eden62, 2010)

Les grillages rigides ou semi-rigides et les lisses en bois sont peu utilisés car assez inefficaces
(facilement vandalisés).
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Clôture grillagée au bois d'Epinoy (Eden62, 2013)

Grillage rigide au 9/9bis (Eden62, 2017)

Signalétique
Les entrées de site disposent d'une signalétique importante pour informer et guider les usagers.
La propriété du site est signalée sur le « panneau propriétaire ». Il existe deux version de celui-ci :
une avant 2010 et une après.
Ces panneaux sont surtout disposés aux entrées principales mais tous les sites n'en sont pas
pourvus. Il y a seulement 7 panneaux propriétaire sur le multi-sites.
Ces panneaux sont faits en trespa (papier ou copeaux de bois mélangés à une résine puis
chauffés et comprimés sous haute pression) et sont soutenus par des montants en chêne de pays.

Panneaux propriétaires. Ancienne version à gauche et version récente à droite (Eden62, 2017)

Les visiteurs arrivent ensuite au panneau d'accueil et d'information (PAI), souvent associé au
panneau institutionnel (PI).
Le PAI affiche un dessin du site sur lequel apparaissent les différentes boucles avec leur longueur.
En dessous, un bandeau indique les espèces caractéristiques du site qu'il est possible d'observer.
Le PI est composé d'une carte des ENS du Département avec un bandeau sur le côté droit
reprenant la réglementation en vigueur sur le site et, en dessous, un espace affichage avec 3
emplacements format A4.
Le multi-sites comprend 17 PAI et PI en général en bon état.
Il sont fabriqués en trespa et soutenus par des montant en chêne de pays.
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On note un problème d'orientation du dessin sur certains panneaux (le nord n'est pas
toujours vers le haut), ce qui peut être destabilisant pour les randonneurs. De plus, certaines
informations ne sont pas toujours exactes et il manque un « Vous êtes ici ». Les accès aux sites et
les grandes directions sont manquants.
La carte des ENS du PI est à un échelle trop large et pourrait être zoomée sur le bassin minier.
Enfin, l'espace affichage ne permet pas de mettre assez d'informations (arrêtés municipaux, dates
des animations, autres informations liées au site).

PAI et PI au 9/9bis (Eden62, 2010)

A certaines entrées secondaires, notamment sur le 9/9bis, les
panneaux propritéaire et panneau d'accueil sont remplacés par
des bornes réglementaires. Celle-ci indique le nom du site, le
propriétaire, ainsi que la réglementation en vigueure.
Ces bornes réglementaires ne sont pas assez utilisées sur le
multi-sites.

Borne réglementaire (Eden62, 2017)

Le plan des portails et chicanes Bois et Loisirs est disponibles en Annexe n°A53b1

La charte signalétique d'Eden62 (2011) est disponibles en Annexe n°A53b2
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c) Les équipements dans l'espace naturel
Aménagements
L'un des aménagement principal dans les sites est le
chemin.
Il existe 48 km de chemins ouverts au public sur le
multi-sites.
Ceux-ci sont de différentes largeur et composés de
matériaux comme le sable filérisé, le schiste, le gravier
ou simplement la terre. Cette hétérogénéité est d'ailleurs préjudiciable sur le plan paysager.
Certaines portions doivent donc faire l'objet de réhabilitation. De plus, il y a un manque de
hiérarchisation de ces chemins. En effet, ceux affichés comme principaux sont trop étroits avec
une assise trop légères et certains chemins secondaires sont, au contraire, trop larges.

Chemin en sable filérisé de Marquise au 9/9bis
(Eden62, 2010)

Chemin en schiste noir au terrils du Pays à Part
(Eden62, 2016)

Ces chemins sont parfois ponctués de platelages et de passerelles pour le passage au-dessus de
zones humides. Le Val du Flot, le bois d'Epinoy et le 9/9bis sont concernés.
Au 9/9bis, les passerelles sont récentes et ne demanderont donc qu'un simple entretien dans le
temps du plan de gestion. Au bois d'Epinoy et surtout au Val du Flot, les platelages seront à
remplacer.

Ces aménagements demandent un minimum
d'entretien, notamment en automne et en hiver où la
chute des feuilles ou le développement de mousses
peuvent les rendre très glissant.
Des systèmes anti-dérrapant existent. La solution
rapide et peu coûteuse du grillage apposé sur les
platelages n'est parfois pas très esthétique, comme
au bois d'Epinoy ...

Platelage au bois d'Epinoy (Eden62, 2009)
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Platelage au Val du Flot (Eden62, 2009)

Passerelle au 9/9bis (Eden62, 2017)

Il existe aussi des chemins techniques permettant aux gardes nature et aux services de secours
d'accéder à certaines zones. On ressence 13 km de chemins techniques. Là aussi, les
matériaux utilisés ne sont pas toujours très homogènes. De plus, ce sont des chemins très
sollicités par le passage de véhicules motorisés, ceux qui peut vite les fragiliser.
De nombreux points de vue existent sur les sites, 6 d'entre eux sont aménagés.
Ils sont parfois matérialisés par des lisses en bois et/ou des assis-débout comme sur les terrils du
Pays à Part, au 9/9bis ou au Val du Flot. Il est prévu de créer de nouveau points de vue qui feront
l'objet de ce genre d'équipement comme sur les terrils du Marais de Fouquières.

Belvédère au Val du Flot (Eden62, 2010)

Belvédère au terrils du Pays à Part (Eden62, 2016)

Certaines vues sur les zones humides demandent à ce que le visiteur soit dissimulé derrière un
observatoire afin de ne pas déranger les oiseaux. Seuls 4 observatoires ouverts au public sont
disposés sur le multi-sites. Leur faible nombre s'explique par la présence peu importante de plans
d'eau et l'hésitation à installer ce genre d'aménagement qui peut, malheureusement, vite être
dégradé.
Il est important que ces points de vue et observatoires soient entretenus correctement (notamment
la végétation se développant devant) afin d'être toujours fonctionnels pour le public.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

165/206

L'observatoire des terrils du Pays à Part pose deux problèmes : d'une part la zone humide
sur laquelle il est dirigé est de plus en plus souvent asséchée et donc moins d'espèces y sont
visibles ; D'autre part, il est très mal intégré paysagèrement et n'est pas dans « l'esprit ENS ». Il
semble donc que cet observatoire n'ait plus sa place à cet endroit.

Observatoire en saule au bois d'Epinoy

Observatoire des terrils du Pays à Part

(Eden62, 2007)

(Eden62, 2016)

Le pâturage nécessite évidemment la présence de clôtures. 22 km de clôture sont présents sur le
multi-sites.
La configuration la plus couramment rencontrée et la clôture ursus lourd (avec les grosses mailles
tournées vers le bas pour le passage de la petit faune) tenue par des piquets chataîgniers écorcés
de diamètres 10-12 cm. Certains renforts en barbelés sont ajoutés pour notamment éviter le
passage des chiens sous l'ursus. Des traverses en chêne sont utilisées comme piquets d'angle
afin de renforcer le tout. Cette configuration à l'avantage d'être resistante et polyvalente.
D'autres configuration sont cependant utilisées : clôtures avec 4 à 5 lignes de barbelés, clôtures
avec rubans électriques, piquets chataîgniers non écorcés de diamètre 15-16 cm, etc. Ces
configurations dépendent bien sûr du cheptel à faire pâturer dans les enclos.
Ces enclos ne sont pas tous en bon état et un remplacement doit être planifié tous les 10 ans car
les piquets ont tendance à pourrir au pied et l'ursus à se détendre par endroit.

« Clôture type » sur le multi-sites : ursus + piquets
chataîgnier écorcés 10-12 cm de diamètre

Clôture électrique à rubans (9/9bis, Eden62, 2011)

(Terril d'Estevelles, Eden62, 2007)
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A ces enclos viennent s'ajouter des élements indispensables pour le pâturage : les systèmes
d'abreuvement, les dispositifs de contention et les accès techniques avec portails agricoles.
L'abreuvement se fait en général par des abreuvoirs plastiques alimentés régulièrement par les
gardes nature à l'aide de tonnes à eau.
Les parcs de contention sont très pratiques afin de réccupérer « facilement » le cheptel ou de le
soigner. Une bonne partie des enclos sont pourvus. Un parc devra être créé au terril de
Pinchonvalles.
Le multi-sites comprend 28 portails agricoles en galva, tous en bon état.

Parc de contention au terril d'Estevelles (Eden62, 2011)

Portail agricole au 9/9bis (Eden62, 2010)

Signalétique
La signalétique sur le site est de deux ordres : le balisage directionnel et celle d'information.
Le balisage est matérialisé classiquement par des bandeaux colorés où les couleurs
correspondent aux sentiers du PAI. Ce marquage coloré peut être sur différents supports : arbres,
piquets de clôture, montant de portails, bornes directionnels. Ces dernières sont peu utilisées car
facilement exposées aux dégradations. De même pour la signalétique directionnelle à l'aide de
flèches.
Les marquages sont en général bien visibles sur les sites, lorsqu'ils existent (tous les sentiers ne
sont pas forcément balisés). En terme d'entretien, le bon réflexe serait de les rafraîchir chaque
année au début du printemps pour assurer un bon accompagnement
du visiteur pendant les saisons les plus fréquentées.
La signalétique directionnelle doit être repensée. Des bornes au
sol pourraient être plus solides.

Proposition de balises, étude
paysagère (Eden62, 2017)

Pour l'information du public, seuls les terrils du Pays à Part possèdent une interprétation bien
développée. Le 9/9bis a, lui, été pourvu lors de son aménagement en 2010, mais depuis, certains
panneaux ont été dégradés. Le bois d'Epinoy a fait l'objet d'une pose de panneaux concernant
différentes thématiques en 2014, et aussi de la création d'un sentier botanique. Là encore, des
dégradations ont été constatées. Sur les autres sites, l'information est ponctuelle et non structurée.
Ce manque d'information se ressent auprès des usagers, demandeurs de plus d'information sur
l'histoire des sites, la faune et la flore (cf. études de fréquentation).
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Les dégradations réccurentes et la volonté de préservation des paysages doivent nous poser
la question d'une utilisation systématique de panneaux qui ne semble plus pertinente. D'une part,
l'information pourrait être concentrée aux entrées de sites afin de limiter les implantation dans
l'ENS et, d'autre part, d'autres supports, notamment dématérialisés pourraient être imaginés (code
QR, comme par exemple sur les terrils du Pays à Part).
Les tables de lecture de paysage sont un support intéressant sur le multi-sites qui propose de
nombreux points de vue très appréciés du public. Il n'existe que 2 tables de lecture : l'une sur le
terril de Pinchonvalles, l'autre, sur le terril 116-117 du 9/9bis. Celles-ci doivent être revues car
anciennes. D'autres points de vue pourraient accueillir ce type de signalétique : le belvédère des
terrils du Pays à Part, le terril d'Estevelles, les terrils du marais de Fouquières, le terril 110 du
9/9bis. Mais attention, cette démarche doit se faire dans le respect total du lieu, des paysages et
de la faune et la flore du site. De plus, elle doit s'intégrer, quand cela est possible, dans un projet
d'interprétation global.

La localisation de l'ensemble des éléments pour l'accueil figure sur la carte n°16 de l'Atlas cartographique.
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➔ Manque de parkings à vélos sur les aires d'accueil ;
➔ Manque de cohérence entre les aménagement (Semco / Bois et Loisirs) ;
➔ Absence de signalétique routière indiquant les parkings principaux ;
➔ Manque de panneaux propriétaires ou bornes réglementaires aux entrées secondaires ;
➔ Révision, lorsque cela est possible, de la disposition des PAI et PI afin d'améliorer leur
intégration paysagère et d'ajouter un nouvel espace d'affichage ;
➔ Intégration de la signalétique Sites classés, UNESCO et APPB (Pinchonvalles) ;
➔ Réflexion sur la hiérarchisation des chemins ;
➔ Balisage sur les sites à repenser ;
➔ Information au public à nettement développer.

A retenir !
• 5 parkings sont gérés directement par Eden62 ;
• 45 chicanes permettent de filtrer les usages aux entrées ;
• 28 portails techniques pour l'accès aux gardes nature et services de secours ;
• Manque de panneaux propriétaire ;
• 48 km de chemins ouverts au public ;
• 13 km de chemins techniques ;
• 4 observatoires ouverts au public ;
• 22 km de clôtures ;
• 28 portails agricoles.
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A.V.5) SENSIBILITÉ

DES ESPÈCES ET DES HABITATS
Dernière mise à jour : 23/10/17

L'impact précis de la fréquentation sur les espaces naturels est difficile à apprécier. Les risques
pour la faune et la flore sont essentiellement le piétinement et le dérangement.
D'une part, les usagers n'empruntent pas toujours les chemins balisés (c'est le cas pour 1/3 d'entre
eux) et créent ainsi des chemins parasites engendrant le piétinnement et parfois la disparition
des espèces végétales s'y développant. Ces passages peuvent ensuite inciter de plus en plus de
personnes à s'y aventurer.
Il est difficile de lutter contre la création de ces chemins parasites. Cela demande une intervention
rapide dès la détection de nouveaux chemins afin de pouvoir mettre en œuvre des solutions
légères et en général efficaces (barrières végétales, plantations, clôtures légères).
Mais il faut bien avouer que ces chemins sont créés bien souvent parce que les chemins balisés
ne répondent pas totalement aux attentes des promeneurs. C'est le cas par exemple sur le Val du
Flot où depuis de nombreuses années, Eden62 tente de supprimer un chemin parasite dégradant
une pelouse sur schiste : la clôture mise en place et les plantations n'empêchent cependant pas
les usagers à continuer à passer à cet endroit car cela fait un raccourci évident pour eux.
D'autre part, la fréquentation peut déranger
les espèces animales. Les Oiseaux et les
Mammifères peuvent être particulièrement
sensibles à ce dérangement.
Par exemple, au Val du flot, le nombre
moyen d'oiseaux contactés est nettement
plus important sur le Vieux marais que sur
les étangs des Acacias ou Sanderce (cf.
carte ci-contre). Or, le Vieux marais est
inaccessible par le grand public, ce qui n'est
pas le cas des deux autres plans d'eau.
Sur le 9/9bis, la fermeture au public du bac à
schlamms en 2010, a permi, dès l'année
suivante, la nidification sur le chemin du Petit
gravelot.

Le Vieux marais du Val du Flot, inaccessible par le public,
accueille en moyenne beaucoup plus d'oiseaux que les autres
étangs du site (Eden62, 2016)

Des zones de tranquilité ont été mises en
place sur le terril du Pinchonvalles afin de limiter le dérangement par le public. Cette action
pourrait être à généraliser sur le multi-sites.
La fréquentation du public a également des impacts physiques sur le milieu. De nombreuses
ravines présentes sur les terrils proviennent d'une fréquentation non canalisée. Les chemins
parasites créés se transforment alors en des lignes d'écoulement privilégiées pour les eaux
météoriques, ayant pour conséquence une érosion et une destabilisation des pentes de terril.

CE
ANCE
SSAN
AISS
NNAI
EN
CONN
JEUU CO
ENJE
➔ Manque de connaissances de l'impact de certains usages sur les milieux naturels, la faune
et la flore.
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A retenir !
• L'impact de la fréquentation concerne le piétinnement des espèces et leur
dérangement ;
• Cet impact est très difficile à évaluer.
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A.V.6) POTENTIEL

PÉDAGOGIQUE ET D'INTERPRÉTATION
Dernière mise à jour : 18/10/17

a) Offre pédagogique actuelle
Eden62 et les partenaires locaux (CPIE CDT, CAHC) ont une offre pédagogique intéressante et
bien développée sur le territoire.
Les animations grand public, les clubs eden (collèges) et les projets écoles sont les outils
pédagogiques d'Eden62 pour sensibiliser les citoyens (jeunes et moins jeunes!) du secteurs.
Concernant les animations grand public, un programme annuel est proposé.
En 2017, 23 animations étaient proposées.
Animations grand public proposées par Eden62 en 2017 sur le multi-sites (Eden62, 2017)
ENS

Dates et thématiques

Terrils du Pays à Part

14/02 : Les dessous des terrils
30/04 : Les mares du Pays à Part
10/05 : Parcours découverte

Terrils des Falandes

08/03 : De la mine à la vigne
21/06 : La bota pour les nuls
24/08 : Rencontre avec les bondissants

Terril de Pinchonvalles

24/02 : Sur la piste de l'écureuil
28/05 : Les oiseaux nicheurs
09/09 : Des oiseaux sur le terril

Val du Flot

29/03 : A la découverte des Amphibiens
07/07 : Initiation à la lecture de paysage
20/09 : Les libellules

Terril d'Estevelles

06/07 : Les papillons
22/08 : La flore du terril

Terrils du Marais de Fouquières

13/05 : Cuisinons les plantes sauvages
25/10 : Chantier nature

Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique

31/05 : Des plantes et des animaux
25/08 : Devenez un apprenti naturaliste et un historien en herbe
15/10 : Sortie champignons

9/9bis

28/05 : Sauvages et gourmandes
28/06 : Le travail, c'est la santé ?
03/09 : Born to be a larve !
27/10 : Nature et géologie

Le succès de ces animations est plus ou moins au rendez-vous. Cela dépend de nombreux
paramètres parfois difficile à maîtriser comme la météo.
Les équipes techniques (gardes et gestionnaires)
s'impliquent également dans cette sensibilisation de
trois manière : tout d'abord, sur le terrain au
quotidien ; Ensuite, en accueillant des établissements
scolaires, des organismes de formation ou des
associations ; Enfin, en organisant des chantiers
nature, là encore avec des associations ou le monde
scolaire.

Fauche d'une roselière au 9/9bis par les élèves de
BTS GPN de Tilloy-Les-Mofflaines (Eden62, 2012)
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b) Thémes déjà développés et potentialités à développer en animation et sur les sites
Thèmes déjà développés et thèmes à développer dans l'interprétation et l'animation sur les sites (Eden62, 2017)
ENS

Secteurs

Thèmes déjà
développés

Thèmes à
développer

Thèmes déjà
développés

Interprétation

Terrils du
Pays à Part

Thèmes à
développer

Animation

Carreau de
fosse

Paysage minier pendant
son exploitation

Patrimoine historique

Terrils 2 et 3

Pelouses schisteuses, la
mer de craie au Crétacé,
les mares

Mares, Géologie,
Patrimoine historique

Lecture de paysage au
niveau du belvédère

Terril 25
Terrils des
Falandes

Terril 26 et 9A

Botanique,
Orthoptères, Oiseaux
(migration, nidification)

Terril 9

De la mine à la vigne

Prairies

Insectes

Cycle de vie des
insectes (lien avec la
fauche tardive)

Terril

Lecture de paysages,
Reptiles, Histoire
géologique

Oiseaux, Ecureuil, Les
petites bêtes,
Corvidés, Marche
nordique, Batraciens,
Les bouleaux

Terril de
Pinchonvalles

Val du Flot

Acacias

Amphibiens, Libellules

Boisements
DDE

Lecture de paysage

Mare
pédagogique

Amphibiens, Libellules,
lecture de paysage

Marais
Sanderce

Amphibiens, Libellules,
lecture de paysage

Lien entre la WW1 et
les terrils
Végétations
aquatiques, Oiseaux
d'eau hivernants

Pronet

Terril
d'Estevelles

Terrils du
Marais de
Fouquières

Gare d'eau

Patrimoine historique

Carreau de
fosse

Papillons, Botanique

Patrimoine minier
historique (bâtiment,
carreaux de fosse,
tapis...encore présents
sur le site)

Terril

Flore des terrils

Lecture de paysage

Terril

Fumeroles

Plantes sauvages et
invasives, Patrimoine
minier

Fumeroles, Oiseaux
nicheurs (grande
diversité), Travail avec
l'association historique
locale

Cavalier

Corridors écologiques

Bac à
schlamms

Pelouses schisteuses

Patrimoine historique,
Plantes sauvages
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ENS

Secteurs

Thèmes déjà
développés

Thèmes à
développer

Thèmes déjà
développés

Interprétation
Boisement
Bois d'Epinoy,
terril du
Etangs
Téléphérique

Animation

Bornes botaniques
(arbres), histoire du site
(parking), le chêne, les
mares

Plantes et animaux,
Histoire et nature,
Champignons, Les
ligneux

Lépidoptères

Oiseaux

Histoire et nature

Etangs d'affaissement
minier, Oiseaux d'eau

Histoire et nature,
Plantes invasives,
Lecture de paysage

Terril

Rhopalocères, Lecture
de paysage

Pâturage, arbres morts,
découverte du charbon

Plantes sauvages
comestibles, Utilisation
traditionnelle des
plantes, Larves
Chiroptères
d'insectes aquatiques,
Odonates, Mme
Declercq et l'époque
minière

Terril 110

Lecture de paysage
(CAHC)

Nature et géologie,
Grillon d'Italie

Terril 116-117

Développement durable,
Pelouses schisteuses,
Lecture de paysage

Lézards, Odonates,
Pâturage

Bois des
Hautois

9/9bis

Thèmes à
développer

Bois Gosse

Oedipodes
Espèces pionnières,
Dynamique végétale
sur les terrils
Amphibiens, Ardéidés,
Ecrevisse de Louisiane

IC
BLIC
PUBL
DU PU
EIL DU
CUEIL
EN
ACCU
UXAC
JEUX
ENJE
➔ Réactualisation régulière des thématiques d'animation ;
➔ Sensibilisation à la fragilité des milieux à développer.

A retenir !
• Des animations grand publics, dans les écoles et les collèges réalisées par Eden62 ;
• Des partenariats développés avec le CPIE CDT et la CAHC ;
• Des gardes et des gestionnaires actifs sur le volet pédagogique ;
• De nombreuses thématiques possibles à développer surtout en animation.
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A.VI. MODALITÉS DE GESTION DÉJÀ MISES EN PLACE PAR EDEN62
Dernière mise à jour : 24/10/17

Lors de la prise des sites en gestion, Eden62 a eu sur chaque site la même stratégie.
Les premières opérations ont concerné la fréquentation du public (schéma d'accueil) : réalisation
de chemins et d'observatoire, pose de chicanes et de portails, signalétique. La création des enclos
a été associé à ces aménagements afin d'entretenir rapidement les milieux les plus sensibles à
l'embroussaillement. Le nettoyage des sites était également de rigueur et il était important d'avoir
dès le départ une surveillance des gardes et des animations.
Ce n'est qu'après ces premières opérations que les plans de gestion ont été rédigés et donc que
les suivis scientifiques standardisés, chantiers nature et autres opérations de gestion plus fines ont
été envisagées (fauches des prairies et roselières, entretien courant).
a) Plans de gestion
Le plan de gestion est un outil qui permet de définir, de programmer et de contrôler la gestion de
manière objective et transparente. Il est indispensable à la continuité de la gestion et à
l’organisation, la programmation du travail du gestionnaire au quotidien. C'est aussi un outil de
partage avec les acteurs du territoire, qui clarifie les enjeux et les objectifs que le gestionnaire et
ses partenaires se fixent et souhaitent atteindre au travers d’actions spécifiques. Enfin, il permet le
suivi et l’évaluation de la gestion.
Plans de gestion sur le multi-sites (Eden62, 2017)
ENS

N° des terrils

Nombre de plans de Date des plans
gestion
de gestion

T2
Terrils du Pays à Part

T3

0

-

0

-

2

2007-2011
2013-2023

2

2004-2008
2010-2019

T7
T9
Terrils des Falandes

T9a
T25
T26

Terril de Pinchonvalles
Val du Flot
Terril d'Estevelles
Terrils du Marais de Fouquières
Bois d'Epinoy, Terril du Téléphérique
9/9bis

T75
T70 a b
T70 c
T98

0

-

T83, T100, T230

0

-

T115

2

2008-2012
2015-2024

1

2012-2016

T110
T116, T117

Le plan de gestion multi-sites se substitura aux plans de gestion encore en cours dès le 1 er
janvier 2018.

Les derniers plans de gestion sont disponibles en Annexe : Terril de Pinchonvalles n°A57a1, Val du Flot n°A57a2,
bois d'Epinoy, terril du Téléphérique n°A57a3 et 9/9bis n°A57a4.
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b) Dossiers FEDER
Six dossiers FEDER (Fonds européen de développement régional) ont été
menés sur les sites depuis 2009. Il ont permis
de
réaliser
des
opérations importantes de restauration de milieux : mares sur terrils,
clairières, lisières, pose d'enclos, etc.
Détails des travaux de gestion réalisés dans le cadre des dossiers FEDER (Eden62, 2017)
Dossiers
FEDER

TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

2009-2011 :
Pelouse sèches

-

-

-

Fauches
exportatrices

Fauches
exportatrices

-

-

Création de
l'enclos du
116-117,
fauches
exportatrices

2011-2013 :
Conservation et
restauration de
certains aspects
de la biodiversité
sur quelques
sites du Lensois
et de l’Arrageois

-

-

-

-

-

Création de la
mare du 166117, coupe de
saules dans
les roselières,
aménagement
des blockhaus
pour les
chiroptères,
pose de gîtes
à Muscardin

2012 : Projet de
restauration des
conditions
favorables à un
bon état de
conservation des
habitats naturels

Nettoyage des sites,
réalisation de mares,
création de fossés, création
d'enclos, pose de chicanes,
portails et enrochements,
abattage de bouleaux,
inventaires faune-flore, pose
de panneaux d'interprétation

Création de
Création de
clairières,
clairières,
création de
entretien d'îlots
mares sur le
terril, fauches
exportatrices,
pose de gîtes à
Muscardin

-

-

-

-

-

-

2013-2015 :
Restauration des
milieux forestiers
dans les
Espaces
naturels
sensibles du
Pas-de-Calais

-

-

-

Restauration
d'une lisière,
création de
clairières,
reconversion
d'un boisement
monospécifiqu
e de sureaux

-

-

Restauration
de plus de 4
km de lisières,
pose d'une
clôture antiintrusions

Restauration
d'une lisière,
exploitation
d'une
peupleraie

2015-2016 :
Projet
d'amélioration de
la qualité des
milieux naturels
présents sur
plusieurs sites
du bassin minier

-

Ramassage
de déchets
terril n°9

-

-

-

Restauration
de mares,
pose d'enclos,
création de
fossés, pose
de chicanes,
portails et
enrochements

-

-

TPAP = Terrils du Pays à Part ; TF = Terrils des Falandes ; Pinch = Terril de Pinchonvalles ; VDF = Val du Flot ; Est = Terril d'Estevelles ; Fouq = Terrils du Marais de Fouquières ;
BE = Bois d'Epinoy

Imperméabilisation de la mare du 116-117 en 2011
(Eden62, 2011)

Restauration de lisières au bois d'Epinoy
(Eden62, 2013)
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c) Le pâturage
Une des opérations de gestion les plus importantes
mise en place par Eden62 est sans doute la mise en
pâturage des terrils. Ce pâturage est réalisé, soit par
des animaux appartenant à des éleveurs (cf. partie
A.V.2.d. Les activités économiques), soit par des
anmiaux appartenant à Eden62.
Eden62 possède un cheptel important et diversifié,
réparti sur l'ensemble du Département : 100 bovins
(highland et dexter), 37 équins (highland, shetland,
pottock), 107 ovins, 159 caprins (alpines, des fossés).
22 enclos sont installés sur le multi-sites, pour une
surface totale de 131 hectares (soit 17% de la
surface totale). Le cheptel d'Eden62 sur le multi-sites
est composé de 61 animaux : 10 bovins, 4 équins, 47
caprins.

Vaches dexter au 9/9bis (Eden62, 2012)

Pâturage et cheptel mis en place sur les ENS du multi-sites (Eden62, 2017)
ENS

Terrils du Pays à Part

Nombre
d'enclos

Surface
pâturée
(en ha)

Races et nombre
d'individus

Eden62 /
Eleveur(s)

2 vaches highlands

Eden62

4

23

2 chevaux highlands

Eden62

16 boucs des fossés

Eden62

8 rouges flamandes

Eleveur

18 chèvres alpines

Eden62

13 boucs des fossés

Eden62

2 vaches (Salers)

Eleveur

6 vaches rouges
flamandes

Eleveur

13 boucs des fossés

Eden62

4 vaches dexter

Eden62

10

4 vaches dexter

Eden62

5

12

4 vaches dexter

Eden62

4 vaches dexter

Eden62

3

26

2 chevaux highland

Eden62

2 rouges flamandes

Eleveur

Terrils des Falandes

4

41

Terril de Pinchonvalles

2

7,5

Val du Flot

2

8

Terril d'Estevelles

2

3,5

Terrils du Marais de Fouquières

1

Bois d'Epinoy, Terril du
Téléphérique
9/9bis

Certains troupeaux sont utilisés en rotation sur plusieurs sites :
• 4 vaches dexters : terril d'Estevelles  terrils du marais de Fouquières ;
• 4 vaches dexters : bois d'Epinoy  9/9bis ;
• 13 boucs des fossés : terril de Pinchonvalles  Val du Flot.

La localisation des enclos figure sur la carte n°21 de l'Atlas cartographique.
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A retenir !
• Dès la reprise en gestion, les aménagements pour l'accueil du public et les enclos ont
été réalisés ;
• 4 plans de gestion étaient en cours de réalisation ;
• 6 dossiers FEDER ont été montés depuis 2009 ;
• 22 enclos permettent de pâturer 131 hectares ;
• Des bovins, équins et caprins sont utilisés pour l'entretien des milieux ouverts.
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A.VII. LES ENJEUX
Les enjeux identifiés dans cette partie A sont synthétisés et classés en 5 catégories :
•
•
•
•
•

Enjeux habitats, espèces ;
Enjeux paysagers ;
Enjeux accueil du public ;
Enjeux connaissances ;
Autres enjeux.

Dans un souci de clareté, les enjeux habitats, espèces, étant nombreux, ont été regroupés par
grand milieux. Ce regroupement a concerné également d'autres enjeux lorsqu'il y avait des points
communs évidents.
Pour chaque grand enjeu, une priorisation de 3 niveaux a été établie : A (prioritaire), B (important)
et C (secondaire).
Concernant les grands enjeux sur les habitats et espèces, leur niveau a été défini en fonction des
niveaux d'enjeux du ou des habitats ou espèces les plus élevés. Par exemple, le Pouillot fitis étant
un enjeu priotaire, le grand enjeu « fourrés », correspondant à l'habitat de cette espèce, sera un
enjeu prioritaire.
Pour les autres catégories, la hiérarchisation était plus subjective et a surtout été définie par les
membres des groupes de travail qui ont participé à la construction de ce plan de gestion.
Enfin, pour chaque grand enjeu, une précision a été apportée pour chaque site naturel car tous ne
sont pas concernés au même niveau par les enjeu du multi-site.
Ainsi, une « notation » a été réalisée en fonction de l'importance de l'enjeu sur chacun des ENS :
 = site très concerné par l'enjeu
 = site concerné par l'enjeu
 = site peu concerné par l'enjeu
Le résultat, par catégorie, est présenté dans les parties qui suivent.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE A

178/206

A.VII.1) ENJEUX

HABITATS, ESPÈCES
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Zones humides des terrils :
Les zones humides des terrils, ayant souvent un caractère pionnier, jouent
un rôle important dans le maintien de nombreuses espèces pour tout ou
partie de leur cycle de développement (Crapaud calamite, Agrion nain,
Potamot de berchtold, …).
La difficulté de maintenir ces points d’eau (sécheresse, problème
d’imperméabilisation, dérangement) demande une attention forte sur la
conservation de ces éléments.
Espèces et végétations à enjeu des zones humides des terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

A
Crapaud calamite, Alyte accoucheur
B
Agrion nain
Pélodyte ponctué
Petit gravelot*
C
Limicoles migrateurs
Orthétrum bleuissant
Tétrix des vasières

Végétations

B
Potamot de Berchtold, Utriculaire
commune, Petite centaurée élégante
C
Jonc à tépales obtus, Renoncule
aquatique, Scirpe des lacs

A
Herbiers immergés à Potamots de
Berchtold

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Zones humides au pied des terrils :
Les zones humides au pied des terrils sont surtout des mares, étangs et
fossés dans les prairies et boisements.
Ces écosystèmes peuvent présenter une biodiversité importante s'expliquant
en partie par la présence de corridors écologiques favorables aux
déplacements des Amphibiens, Reptiles et Insectes (Libellules,
Coléoptères, ...). Un autre facteur est celui de la qualité d'eau, souvent mise
à mal par la proximité urbaine ou la fermeture des milieux qui provoquent des
phénomènes d'eutrophisation et d'anoxie.
Espèces et végétations à enjeu des zones humides au pied des terrils (Eden62, 2017)
Faune
A
Aeschne isocèle
B
Chiroptères (zones de chasse)
Faucon hobereau*, Martin-pêcheur, Râle
d’eau*
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les plans d'eau et les berges
Triton crêté
Agrion joli

Flore
B
Utriculaire commune, Utriculaire citrine,
Potamot de Berchtold
C
Butome en ombelle, Hottonie des marais,
Nénuphar blanc, Oenanthe aquatique,
Renoncule aquatique

Végétations
A
Lemno trisulcae - Utricularietum vulgaris,
Herbier flottant à Nénuphar jaune et
Nymphéa blanc, Herbier immergé à
Potamot de Berchtold, Ranunculion
aquatilis
B
Nymphaeion albae, Herbier

* = espèce nicheuse
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Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Roselières :
Les surfaces de roselières dans le bassin minier sont faibles. Les quelques
hectares présents sur le multi-sites provoquent un effet refuge et accueillent
ainsi des espèces patrimoniales importantes pour la région. Les faibles
pluviométries de ces dernières années ont provoqué un atterrissement
généralisé de ces roselières (alimentées bien souvent que par les eaux
météoriques).
Espèces et végétations à enjeu des roselières (Eden62, 2017)
Faune

Flore

A
Aeschne isocèle
B
Bruant des roseaux, Busard des roseaux*, Butor étoilé
Locustelle luscinoïde, Phragmite aquatique
Oiseaux migrateurs et hivernants fréquentant les roselières
C
Cisticole des joncs, Gorge bleue à miroir*, Panure à
moustaches, Phragmite des joncs, Rémiz penduline,
Rousserolle verderolle*
Conocéphale des roseaux

-

Végétations
A
Roselière à Scirpe des lacs
B
Roselière à Phragmite commun et Morelle
douce-amère
C
-

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Milieux pionniers des pentes de terrils :
Le caractère mobile des pentes des terrils est important à maintenir car de
nombreuses espèces typiques de ces milieux particuliers (secs, chauds et
pauvres en matières organiques) en dépendent.

Espèces et végétations à enjeu des milieux pionniers des pentes de terrils (Eden62, 2017)
Faune
B
Merle à plastron, Traquet motteux
Lézard des murailles
Grillon domestique, Oedipode
aigue-marine
C
Oedipode turquoise

Flore

Végétations

B
Céraiste nain, Galeopsis à feuilles
étroites, Herniaire glabre, Gaillet de
Paris, ...
C
Panicaut champêtre, Micropyre délicat

A
Communautés collinéennes subcontinentales
Resedo luteae - Rumicetum scutati
B
Végétations annuelles acidiphiles
C
Friche à Vipérine commune et Molène bouillon-blanc
Friche à Glaucière jaune
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Végétation annuelle à Pourpier potager et Chénopode
botryde

Curiosité botaniques
Tabouret perfolié, Glaucière jaune,
Oseille à écussons, Chénopode
botryde, Onagre de Silésie, ...
* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Pelouses schisteuses :
La pelouse schisteuse est un habitat prioritaire sur le multi-sites du fait de sa
rareté en région, de la responsabilité forte des terrils pour sa préservation et
de sa fragilité. Elle abrite des espèces végétales de haut intérêt patrimonial.

Espèces et végétations à enjeu des pelouses schisteuses (Eden62, 2017)
Faune

Flore

Végétations

B
Lièvre d’Europe
Alouette lulu*, Linotte mélodieuse,
Tarier pâtre*
C
Lapin de garenne
Perdrix grise
Machaon
Criquet duettiste

A
Cotonière d'Allemagne, Brunelle laciniée
B
Flore des pelouses schisteuses
(Cotonnière naine, Herniaire glabre,
Céraiste nain, Petite centaurée commune,
Oeillet velu, Oeillet prolifère, …)

A
Communautés vernales à estivales des sols xériques
Pelouse à Épervière piloselle et Pâturin comprimé
B
Végétations annuelles acidiphiles
C
Friche à Vipérine commune et Molène bouillon-blanc
Friche à Glaucière jaune
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Végétation annuelle à Pourpier potager et
Chénopode botryde

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Fourrés et manteaux arbustifs sur terrils :
Les fourrés et manteaux arbustifs composent un stade de végétation de
transition entre les prairies et les boisements. Ils sont bien répandus sur le
multi-sites et se révèlent être un habitat d'une grande importance pour les
oiseaux nicheurs ou en halte migratoire, les insectes et les chauves-souris.
Les fourrés issus de plantations sont nettement moins intéressants sur le
plan écologique car bien souvent composés d'espèces non indigènes et trop
denses. Ils peuvent néanmoins parfois former des barrières végétales
intéressantes.
Espèces et végétations à enjeu des fourrés et manteaux arbustifs sur terrils (Eden62, 2017)
Faune
A
Pouillot fitis*
B
Pipistrelle commune
Passereaux des fourrés (Chardonneret élégant*,
Bruant jaune*, Fauvette des jardins*, Hypolaïs
ictérine*, Rossignol philomèle*, Locustelle
tachetée*, Pipit des arbres*)
Piéride de la Moutarde
Méconème fragile
C
Fauvette grisette

Flore

Végétations

C
Ajonc d’Europe, Argousier, Astragale à
feuilles de réglisse, Genêt des teinturiers,
Saule à oreillettes

-

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Liaisons écologiques :
Les corridors écologiques sont indispensables au déplacement des espèces
afin qu'elles puissent effectuer complètement leurs cycles de développement.
L'évolution rapide de l'urbanisation dans le bassin minier mets à mal la
présence de ces corridors et isole de plus en plus les ENS. Les risques de
disparition d'espèces sont de plus en plus élevés et l'absence de certaines
d'entre elles sur des sites pourtant favorables est révélateur (exemple :
absence du Lézard des murailles sur le terril du Téléphérique).
Eden62 ne pouvant pas intervenir directement sur le maintien ou la création
de corridors, il peut cependant être force de propositions et de bon conseils pour les aménageurs
du territoire.
Groupes à enjeu pour les liaisons écologiques (Eden62, 2017)
Faune
Mammifères, Oiseaux, Amphibiens, Insectes

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Friches et ourlets sur terrils :
Les zones de friches et d'ourlets correspondent à des stades de transition
entre les milieux ouverts (pelouses, prairies) et les boisements. Elles sont
peu fréquentes mais ces zones, souvent en évolution libre, jouent un rôle
écologique important.

Espèces et végétations à enjeu des friches et ourlets sur terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

B
Alouette des champs*, Pipit farlouse*,
Tarier pâtre*
Grisette
Grillon d'Italie, Conocéphale gracieux
C
Argus frêle, Collier de corail, Cuivré
commun, Demi-deuil

Végétations

B
C
Erythrée petite-centaurée, Molène lychnite, Friche à Vipérine commune et Molène
Molène à fleurs denses, Gesse hérissée, ... bouillon-blanc
C
Cirse laineux, Orchis de Fuchs

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Prairies :
Les prairies s'étendent sur 10% du multi-sites. Elles sont gérées par fauche
exportatrice ou pâturées depuis nombreuses années. Elles sont importantes
car peu répandues sur le territoire très urbanisé et cultivé du bassin minier. Il
y a donc en effet refuge des espèces inféodées à ces milieux.
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Espèces et végétations à enjeu des prairies mésotrophes au pied des terrils (Eden62 ,2017)
Faune

Flore

B
Lièvre d’Europe
Alouette des champs*, Faucon crécerelle*,
Pipit farlouse*, Tarier pâtre*,Tourterelle des
bois*
Héspérie de la Mauve, Grisette
Conocéphale gracieux
C
Vanneau huppé, Tarier des prés,
Demi-deuil

Végétations

B
Mouron bleu, Erythrée petite-centaurée
C
Ophrys abeille, Orchis de Fuchs, Orchis
négligé, Gesse de Nissole, ...

B
Prairies inondables (Deschampsiestalia
cespitosae)

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Boisements sur terrils :
Essentiellement composé de bouleaux, les boisements naturels sur terril
n'ont a priori pas une grande valeur écologique. Cependant, ils structurent le
paysage et permettent à certaines espèces appréciant les milieux de
mosaïques de s'approprier les terrils comme les Oiseaux (Pipit des arbres,
Pics, ...) et les Chiroptères.
Ces milieux se bonifient sur un temps long, notamment pour les espèces
végétales, mousses, lichens et champignons.
Les boisements artificiels sur les terrils sont nettement moins intéressants
sur le plan écologique car bien souvent composés d'espèces non indigènes et trop denses. Ils
peuvent malgré tout parfois former des barrières végétales intéressantes.
Espèces et végétations à enjeu des boisements sur terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

B
Chiroptères (zones de chasse et gîtes)
Accenteur mouchet*, Bouvreuil pivoine*,
Mésange boréale*, Pic épeichette*, ...
C
Grimpereau des jardins, Rougequeue à
front blanc, Gobemouche noir, Grive litorne
Thécla du bouleau

Végétations

C
Gesse des bois

C
Forêt à Pâturin des bois et Bouleau
verruqueux

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Milieux forestiers au pied des terrils :
Les boisements sont le second grand habitat du multi-sites après les terrils.
Ils se répartissent essentiellement au niveau du bois d'Epinoy et du bois des
Hautois (9/9bis). Ce sont en grande partie des forêts anciennes (déjà
présentes en 1827). Elles accueillent donc une biodiversité importante, à
l'image par exemple des pics, dont toutes les espèces régionales connues
sont présentes au bois d'Epinoy. De nombreux vieux arbres présentent des
cavités servant de gîtes et de nichoirs pour la faune.
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Espèces et végétations à enjeu des milieux forestiers (Eden62,2017)
Faune

Flore

B
Chiroptères (zones de chasse et gîtes)
Accenteur mouchet*, Bouvreuil pivoine*, Fauvette
des jardins*, Mésange boréale*, Pic épeichette*,
Pipit des arbres*
C
Bondrée apivore, Pic mar*, Pic noir, Bécasse des
bois, Rougequeue à front blanc, Gobemouche
noir, Grive litorne
Grand mars changeant, Petit Mars changeant,
Petit sylvain, Tabac d’Espagne, Thécla du
bouleau, Thécla du chêne

-

Végétations
B
Forêts marécageuses (Alnion glutinosae)
Aulnaie à Cirse maraîcher
Forêts riveraines (Alnion incanae)

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Synthèse des enjeux habitats, espèces

4
11

8

6

1

5
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7
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2
3

Enjeux A (prioritaires)

Enjeux B (importants)

1. Zones humides des terrils
2. Zones humides au pied des terrils
3. Roselières
4. Milieux pionniers des pentes de terrils
5. Pelouses schisteuses
6. Fourrés et manteaux arbustifs sur terrils
7. Liaisons écologiques

8. Prairies maigres sur schistes
9. Friches et ourlets sur terrils
10. Prairies mésotrophes au pied des terrils
11. Boisements sur terrils
12. Milieux forestiers au pied des terrils

Bloc diagramme avec localisation des enjeux habitats,espèces (Eden62, 2017 ; Graphisme : Nicolas Druon, 2015)
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A.VII.2) ENJEUX

PAYSAGERS
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Points de vue depuis les ENS :
Les points de vue qu'offrent les terrils sont un atout fort du bassin minier. Il
sont d'ailleurs très appréciés des usagers.
Le développement de la végétation, proche ou éloignée, peut perturber ces
points de vue : un entretien est donc indispensable pour les garder
fonctionnel et ainsi pouvoir continuer d'apprécier le paysage du bassin
minier. A certains endroits, des potentialités de création de nouveaux points
de vue ont été identifiées dans l'étude paysagère.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















•

Identité paysagère des ENS :
L'identité paysagère des ENS est caractérisée par plusieurs points :
• Les lignes de force. Elles sont des traits paysagers qui structurent le
paysage comme par exemple les crêtes de terrils et les cavaliers.
Ces lignes peuvent être perturbées par la colonisation végétale ;
• Les éléments marqueurs du paysage. Ce sont des éléments
topographiques, historiques, bâtis ou végétaux qui, par leur
particularités, vont participer à l'intérêt du paysage ;
• Les franges et les alignements végétaux ;
Les éléments perturbateurs (plantes invasives, plantations, etc.).

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Traces visibles du patrimoine minier :
Les ENS du bassin minier abritent encore des traces de l'époque minière.
Les plus visibles sont bien sûr les terrils mais d'autres sont plus subtiles et
méritent tout autant d'être mis en valeur afin de comprendre le
fonctionnement de la mine à l'époque.
Les blocs de béton de l'ancien téléphérique au bois d'Epinoy, les anciens
bâtiments de fosse à Estevelles, les bacs à schlamms du 9/9bis, sont des
exemples de ces vestiges à valoriser.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Enjeux de priorité C
Vues sur les terrils, à l'extérieur des sites :
Les terrils sont des marqueurs importants du paysage du bassin minier.
Certains sont visibles des chemins ou routes entourant les ENS, comme par
exemple le terril d'Estevelles et les terrils du Pays à Part.
Même si ces vues sur les terrils sont en dehors du rayon d'action d'Eden62
(limité au périmètre des ENS), il semble important de veiller à ce qu'elles
restent toujours de qualité. Cela peut passer par une sensibilisation des
aménageurs du territoire.
L'étude paysagère de la Mission bassin minier est un bon outil à utiliser pour
cette problématique.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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d) Synthèse des enjeux paysagers

1
2

4

3

Enjeux A (prioritaires)

Enjeux B (importants)

Enjeux C (secondaires)

1. Points de vue depuis les ENS
2. Identité paysagère des ENS

3. Traces visibles du patrimoine minier 4. Vues sur les terrils, à l'extérieur des
sites

Bloc diagramme avec localisation des enjeux paysagers (Eden62, 2017 ; Graphisme : Nicolas Druon, 2015)
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A.VII.3) ENJEUX

ACCUEIL DU PUBLIC
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Connaissance par le public de la présence des ENS :
Les chiffres de fréquentation du public, parfois faible sur certains sites, ainsi
que le fait que les usagers arrivent sur les ENS bien souvent par hasard ou
par bouche à oreilles, montrent qu'il y a un besoin de mieux faire connaître le
réseau ENS du bassin minier. Le gestionnaire doit être mieux identifié
également par les usagers.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Information des usagers sur les sites :
L'information des usagers est un enjeu fort du plan de gestion car il y a là un
manque important. Cette information peut concerner différents points :
l'histoire, le paysage, le patrimoine naturel, les itinéraires, le balisage des
sentiers, la réglementation, les risques, etc.
La difficulté est de trouver les supports adaptés car ils doivent résister aux
dégradation et s'intégrer pleinement au paysage. D'ailleurs, la volonté
d'Eden62 est de limiter fortement l'implantation de panneaux sur le site et de
plutôt « concentrer » ceux-ci aux entrées.
Les nouvelles technologies utilisant les smartphones et tablettes doivent être valorisées.
Une recherche de cohérence (matériaux, graphisme, ...) sur l'ensemble du multi-sites doit être
indispensable lors de la pose de nouveaux éléments. L'étude paysagère donne de nombreuses
pistes de réflexion à ce sujet.
Le balisage des sentiers est plus ou moins bien effectué selon les sites. Une cohérence dans les
codes couleurs selon la difficulté des parcours serait intéressante à avoir sur le multi-sites. Une
veille doit être faite chaque année pour vérifier l'état et la lisibilité des balisages, y compris ceux
des autres itinéraires (GRP, Euralens, etc.). Cette amélioration du balisage est une condition
indispensable pour que le visiteur se sente à l'aise sur les espaces naturels.
Un balisage pour les services de secours, tel que celui mis en place sur le 9/9bis, pourrait être
généralisé sur les autres ENS.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Evènements sportifs ou culturels :
Le développement des sports de nature dans le bassin minier ces dernières
années et également celui de la culture sont des facteurs indéniables du
changement d'image de ce territoire. Cependant, lorsqu'elles se déroulent
sur les ENS, ces manifestations peuvent avoir un impact sur les usages et la
biodiversité. Eden62 doit donc être vigilant sur le développement de ces
activités et doit poursuivre les discussions avec ces usagers sur le rôle des
espaces protégés.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Intrusions d'engins motorisés :
Avant la reprise en gestion par Eden62, les terrils pouvaient parfois
apparaître comme abandonnés et la pratique illégale de la moto ou du quad
était alors courante.
Grâce aux aménagements mis en place, à l'application d'une réglementation
spécifique en accord avec les communes et une surveillance des gardes
nature, ce phénomène s'est fortement réduit. Malgré tout, il arrive que des
engins motorisés soient revus de manière ponctuelle sur les ENS.
L'entretien des dispositifs anti-intrusions doit donc être régulier, ainsi que la
surveillance des sites.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Parkings :
Deux constats sont fait concernant les parkings : d'une part, les parkings
existants ne sont pas toujours visibles et en bon état ; d'autre part, certains
sites manquent de zones de stationnement comme les terrils du Pays à Part
et le terril d'Estevelles.
De plus, les aménagements pour garer les vélos semblent indispensables
pour favoriser les déplacements doux sur le territoire. Cependant, ces
installations ne doivent pas inciter à la pratique du vélo sur les sites …
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Signalétique routière :
Aucun site n'est vraiment indiqué depuis les axes routiers : il n'est donc pas
évident pour le public de découvrir facilement les ENS, et même de venir aux
animations organisées. Seul le 9/9bis est indiqué indirectement par une
signalétique menant à la fosse.
La signalétique routière est donc un enjeu important. Cependant, celle-ci doit
être adaptée à la capacité d'accueil des sites. Les sites les plus importants
peuvent être indiqués dès les grands axes départementaux environnants ;
les sites que l'on souhaite plus confidentiels peuvent, eux, être indiqués à
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partir des centres villes.
A noter que la prise en compte de cet cet enjeu devra être abordé avec les services communaux et
départementaux, compétents en la matière.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Propreté des sites et des équipements :
Malgré les nombreuses déchetteries construites récemment sur le territoire,
de nombreux dépôts de déchets sont à constater sur les sites naturels. Ils
peuvent avoir une origine individuelle (déchets verts, canettes, papiers, etc.)
ou venir d'entreprises peu respectueuses, dans des proportions plus
importantes (briques, plâtre, isolants,etc.). Ces dépôts demandent une
vigilance et un travail important de ramassage par les gardes. De plus, des
dégradations régulières sont notées sur les équipements (panneaux,
chicanes, portails, observatoires, cadenas ...).
Les usagers sont satisfaits de la propreté des sites mais ce constat pourrait très vite se dégrader si
la pression de nettoyage se relâchait. De plus, la sensibilisation actuelle du public sur ce thème
n'est probablement pas suffisante : elle se résume à quelques petits panneaux aux entrées et au
message porté par les techniciens.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
État et hiérarchisation des chemins :
L'état des chemins est bien sûr une préoccupation forte afin que les
promeneurs puissent découvrir les sites naturels en toute sécurité.
Il y a cependant un problème de hiérarchisation qui peut perturber la
compréhension du schéma d'accueil par les usagers : certains chemins
principaux sont étroits et mal entretenus, d'autres, plus secondaires, sont
trop larges.
Cette réflexion peut être étendue à la sensibilité des chemins pour l'accueil
des sports nature. Des cartes sont ainsi proposées par les gestionnaires
comme outils d'aide à la décision pour les parcours préconisés.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Application de la réglementation :
La réglementation des usages sur les espaces naturels est indispensable
pour garantir la réussite des objectifs de conservation des habitats et des
espèces.
Celle-ci est bien définie sur chaque ENS et est cohérente sur l'ensemble du
multi-sites.
L'enjeu réside surtout dans le fait de l'appliquer sur terrain. Cela passe par
de l'information et de la sensibilisation du public. Dans certains cas extrêmes
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(et rares), des mesures répressives sont entreprises.
Une présence régulière des gardes sur le terrain est indispensable pour assurer cette application
de la réglementation. L'efficacité de cette surveillance est reconnue par les usagers et les acteurs
du territoire. Les efforts doivent être maintenus sur ce point.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Connectivité des sites :
Ces dernières années, l'aménagement du territoire du bassin minier a
consisté, entre autres, à favoriser les modes de déplacements doux (piétons,
vélos). Ainsi, les trames vertes communautaires ont vu le jour, le GR du
bassin minier également, et plus récemment, la chaîne des parcs d'Euralens.
Les ENS, qui jouent un rôle important dans l'accueil du public dans le bassin
minier, doivent donc s'intégrer le plus possible dans ces réseaux, d'autant
plus que les sentiers proposés sur les ENS sont relativement de faible
distance.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Synthèse des enjeux accueil du public
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Enjeux A (prioritaires)

Enjeux B (importants)

1. Connaissance par le public de la présence des 7. État et hiérarchisation des chemins
ENS
8. Propreté des sites et des équipements
2. Information des usagers sur les sites
9. Application de la réglementation
3. Evènements sportifs ou culturels
10. Connectivité des sites
4. Intrusions d'engins motorisés
5. Parkings
6. Signalétique routière
Bloc diagramme avec localisation des enjeux paysagers (Eden62, 2017 ; Graphisme : Nicolas Druon, 2015)
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A.VII.4) ENJEUX

CONNAISSANCES
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Taux de boisements des terrils et vitesse de colonisation :
La connaissance précise des taux de boisements de chaque terrils est
importante car les milieux ouverts ont une tendance naturelle à se refermer.
Or, leur maintien est important pour un accueil optimal de la biodiversité. Des
terrils entièrement boisés perdraient aussi de leur intérêt paysager.
En plus de ces taux de boisements, il serait intéressant d'apprécier les
vitesses de colonisation. Cela peut être fait par des comparaisons de photos
aériennes.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE) :
Les Espèces exotiques envahissantes ont un impact important sur la
biodiversité des sites. Les moyens de lutte sont souvent difficiles à mettre en
oeuvre. L'idéal est bien souvent de pouvoir détecter le plus rapidement
l'installation de nouvelles espèces pour ainsi intervenir plus efficacement.
Ces espèces sont nombreuses sur le multi-sites : Écrevisses américaines,
Séneçon du Cap, Vigne vierge, Buddléia, Renouée du Japon, Robinier fauxacacias, …
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Mesure et analyse de la qualité d'eau :
Connaître la qualité d'eau des zones humides permet parfois d'expliquer la
présence ou l'absence de certaines espèces. De plus, surveiller cette qualité
est utile à l'identification d'éventuelles sources de pollution anciennes ou
issues de nouvelles activités se développant autour des sites naturels.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Bryophytes, Lichens et Champignons :
Les Mousses (Bryophytes), Lichens et Champignons ont été très peu étudiés
sur le multi-sites. Ces groupes demandent en effet des compétences très
spécifiques que les agents d'Eden62 n'ont pas forcément. Ces organismes
jouent toutefois un rôle important dans les écosystèmes et de nombresuses
découvertes sont d'ailleurs probablement à faire sur les terrils.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Ressources alimentaires dans les bacs à schlamm :
Les bacs à schlamms, anciens bassins de décantation de l'époque minière,
sont devenus des zones humides intéressantes où se développent
notamment de belles roselières. Ces dernières peuvent être très prisées des
oiseaux paludicoles et des ardéidés. Mais l'interrogation demeure dans les
capacités de ces milieux à accueillir une ressource alimentaire intéressante
en qualité et quantité pour la faune.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Reproduction de certaines espèces d'oiseaux
Certaines espèces patrimoniales d'oiseaux mérite une attention particulière
car leur nidification sur le multi-sites est potentiellement possible du fait de la
présence d'habitats favorables et parfois de l'existence de données
historiques.
L'Alouette lulu, le Traquet motteux et l'Engoulevent d'Europe sont concernés.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Autochtonie des libellules :
Le suivi des Odonates se restreint souvent aux adultes (imagos). Cependant,
la recherche des exuvies est le seul moyen de déterminer quelles sont les
espèces qui se reproduisent vraiment sur les sites. Cette donnée peut être
importante pour évaluer les perturbations éventuelles que subissent les
zones humides (pollution, eutrophisation, gestion ...).
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Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Hétérocères et Hyménoptères :
Les papillons de nuit (Hétérocères) et les Hyménoptères, par exemple les
abeilles solitaires et les fourmis, méritent d'être beaucoup mieux connus sur
le multi-sites. Ce sont des bio-indicateurs intéressants et aussi des groupes
fortement impactés par les activités humaines.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















c) Enjeux de priorité C
Combustion des terrils :
Deux terrils du multi-sites sont en combustion. Ce phénomène est plutôt rare
sur les terrils mais doit être suivi de prêt car il peut présenter des risques
pour les usagers. Bien que ces zones soient inaccessibles des chemins
ouverts au public, Eden62 doit garder un oeil sur ces zones et se tenir
informé des campagnes de thermographie aérienne réalisée par le BRGM.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Mustélidés et Micrommamifères :
Les Mustélidés et Micrommamifères sont peu connus sur le multi-sites des
terrils. Ce sont pourtant des maillons important des chaînes alimentaires.
Leur discrétion demande des moyens particuliers pour les observer
(piégeage, pièges-photo, traces).

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Composition des sols :
La composition des sols peut être à l'origine de la présence des habitats et
des espèces. C'est donc un paramètre important pour expliquer le
fonctionnement des écosystèmes, mais aussi les paysages rencontrés sur le
multi-sites.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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d) Synthèse des enjeux connaissance

8

3

1

5

3

3

Ensemble du site

10

3

2 4 6 7 9

Enjeux A (prioritaires)

Enjeux B (importants)

Enjeux C (secondaires)

1. Taux de boisements des terrils
et vitesse de colonisation
2. Détection et localisation des
Espèces exotiques envahissantes
(EEE)
3. Mesure et analyse de la qualité
d'eau
4. Bryophytes, Lichens et
Champignons

5. Ressources alimentaires dans les
bacs à schlamm
6. Autochtonie des libellules
7. Hétérocères et Hyménoptères

8. Combustion des terrils
9. Mustélidés et Micrommamifères
10. Composition des sols

Bloc diagramme avec localisation des enjeux connaissances (Eden62, 2017 ; Graphisme : Nicolas Druon, 2015)
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A.VII.5) AUTRES

ENJEUX
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Écoulements des eaux sur les terrils (ravines) :
La maîtrise des écoulements des eaux sur les terrils est parfois
indispensable afin d'éviter les phénomènes d'érosion (ravines) pouvant
menacer certains chemins ou habitats.
Parfois, cette érosion peut cependant être favorable à certaines espèces
(exemple : Chénopode botryde sur le 116-117).
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Dégâts de lapins (ou autres) sur les cultures :
La prolifération de lapins sur les sites peut entraîner des dégâts sur les
cultures les entourant.
Une régulation est donc parfois indispensable, ainsi que la mise en place de
clôtures anti-lapins.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Synthèse des enjeux autres

1

2

Enjeux A (prioritaires)

Enjeux B (importants)

1. Écoulements des eaux sur les terrils (ravines)

2. Dégâts de lapins (ou autres) sur les cultures

Bloc diagramme avec localisation des enjeux autres (Eden62, 2017 ; Graphisme : Nicolas Druon, 2015)
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A.VII.6) TABLEAU

DE SYNTHÈSE DES ENJEUX
Dernière mise à jour : 12/10/17

Synthèse des enjeux pour le plan de gestion multi-sites (Eden62, 2017)

Enjeux relatifs aux habitats / espèces
Priorité A
- Zones humides des terrils
- Zones humides au pied des terrils
- Roselières
- Milieux pionniers des pentes de
terrils
- Pelouses schisteuses
- Fourrés et manteaux arbustifs sur
terrils
- Liaisons écologiques

Priorité B
- Prairies maigres sur schiste
- Friches et ourlets sur terrils
- Prairies mésotrophes au pied des
terrils
- Boisements sur terrils
- Milieux forestiers au pied des terrils

Priorité C

Enjeux relatifs aux paysages
Priorité A
- Points de vue depuis les ENS
- Identité paysagère des ENS

Priorité B
- Traces visibles du patrimoine minier

Priorité C
- Vues sur les terrils, à l'extérieur des
sites

Enjeux relatifs à l’accueil du public
Priorité A
Priorité B
- Connaissance par le public de la
- État et hiérarchisation des chemins
présence des ENS
- Application de la réglementation
- Information des usagers sur les sites - Connectivité des sites
- Evènements sportifs ou culturels
- Intrusions d'engins motorisés
- Parkings
- Signalétique routière
- Propreté des sites et des
équipements

Priorité C

Enjeux relatifs à la connaissance
Priorité A
- Taux de boisements des terrils et
vitesse de colonisation
- Détection et localisation des Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
- Mesure et analyse de la qualité d'eau
- Bryophytes, Lichens et Champignons

Priorité B
- Ressources alimentaires dans les
bacs à schlamm
- Autochtonie des libellules
- Hétérocères et Hyménoptères

Priorité C
- Combustion des terrils
- Mustélidés et Micrommamifères
- Composition des sols

Autres enjeux
Priorité A
- Écoulements des eaux sur les terrils
(ravines)

Priorité B
- Dégâts de lapins (ou autres) sur les
cultures

Priorité C
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CONCLUSION
Ce diagnostic sur 8 espaces naturels sensibles du bassin minier, comprenant 15 terrils, montrent
que ce territoire, fortement marqué par l'activité minière, est en pleine évolution.
Celle-ci suit cependant deux lignes qui semblent bien différentes.
D'un côté, il y a la présence de patrimoines exceptionnels. Tout d'abord, le patrimoine naturel, qui
s'exprime sur les terrils, jouant un rôle de refuge pour la biodiversité dans une matrice très
urbanisée et agricole. Ensuite, le patrimoine paysager, d'une grande qualité et reconnu au niveau
mondial. Et enfin, le patrimoine historique, témoin de l'aventure minière de la région.
La conservation de ces patrimoines est indispensable pour les générations à venir.
D'un autre côté, il y a un développement économique très rapide visant à dynamiser une région
connaissant un contexte social encore difficile. Cela se traduit par une urbanisation des terres
agricoles et des espaces de nature, ainsi que d'un développement du réseau de transport
fragmentant sans cesse le territoire et réduisant dramatiquement les possibilités de déplacement
de la faune et la flore.
Il y a aussi, depuis quelques années, une volonté forte d'augmenter l'attractivité touristique et la
pratique des loisirs, dont les impacts réels sur la biodiversité sont peu connus.
Il y a là un enjeu essentiel pour ce territoire : l'obligation de trouver un équilibre entre ces deux
visions du bassin minier. Car elles ont besoin de l'une et de l'autre pour se poursuivre.
La partie B de ce plan de gestion devra définir des objectifs et des actions concrètes pour tenter
trouver cet équilibre sur les espaces naturels gérés par Eden62.
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