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La zone d’étude se situe à proximité du littoral du Pas-de-Calais, à environ 6 kilomètres au 
sud de Boulogne-sur-Mer. 

Placé sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-au-Mont, le site des « Fougères » se 
situe au nord du vaste complexe des dunes d’Écault (cf. carte de localisation du site) à 
l’ouest du hameau d’Écault. 

D’une superficie de 7 ha, la zone d’étude a globalement une forme trapézoïdale, sa plus 
grande longueur (direction NW-SE) étant approximativement de 500 mètres et sa plus 
grande largeur (NE-SW) de 250 mètres ; le chemin de la Warenne le limite au sud sur toute 
sa longueur et le sépare du système dunaire. 

Le site est reconnu depuis plusieurs années pour sa haute valeur patrimoniale liée à sa 
richesse floristique et à son originalité phytocénotique. 

Cette originalité provient de l’interaction de divers facteurs (BELLENFANT, 2000) : 

 la diversité et la complexité des composantes géologiques ; 

 une géomorphologie très irrégulière ; 

 un fonctionnement hydrologique complexe ; 

 et un climat local particulier de bord de mer, accentué d’une exposition sud à l'abri 
des vents du nord. 

Un premier inventaire floristique et phytocénotique, ainsi qu’une cartographie de la 
végétation du site ont été réalisés par le Conservatoire botanique national de Bailleul en 
1995 (BLANCHARD, 1995). Cet inventaire avait abouti à des préconisations de restauration 
(par débroussaillage et fauche) et de gestion (fauches différenciées, pâturage extensif 
équin). Ces préconisations ont été mises en application dans le cadre des plans de gestion 
1992-1996 (DESFOSSEZ & BRABANT, 1992), 1998-2002 (BRABANT & CARTEGNIE, 1997), 
2004-2008 (BRABANT, 2003), 2009-2013 (BRABANT, 2008), 2016-2022 (BRABANT & DANIS, 
2016) des Dunes d'Écault. 

Le suivi des végétations et de leur évolution sous l’effet de la gestion mise en œuvre est 
réalisé grâce à différentes méthodes (quadrats permanents, blocs de quadrats et transects 
de végétations), qui ont été mis en place à partir de 1997 par BLANCHARD. Les lectures 
suivantes de ces dispositifs ont été réalisées par BELLENFANT (2000), BLONDEL (2002), LE 
BRAS (2005) et FARVACQUES (2012). 

La présente étude s'inscrit dans la continuité des cinq études précédentes de suivi (1997, 
2000, 2002, 2005 et 2012). 

Son but est d’évaluer le site en intégrant les éléments complexes que sont les habitats et les 
espèces, afin d’appréhender globalement la qualité du site et aussi celle des éléments 
biologiques qui le composent. 

Notons que cette évaluation sera la référence pour mesurer l’évolution du site et traduire 
ainsi « l’efficience » des opérations de gestion qui auront été effectuées. 

L’objectif de cette évaluation de gestion est de constituer une aide précieuse pour le 
gestionnaire qui pourra s’inspirer des résultats pour réorienter les modalités de gestion des 
habitats. 
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1.1. LA MEGAPHORBIAIE A CYPERUS LONGUS 

Cet habitat représente un enjeu majeur pour le site, d’une part en raison des statuts de 
rareté et de menace de l’espèce caractéristique (E, VU), et d’autre part pour l’originalité de 
cette végétation au sein du territoire d’agrément, par sa structure, sa composition floristique 
et son écologie stationnelle. Cette station est une des trois stations de Souchet long (Cyperus 
longus) connues dans les Hauts-de-France1. 

C’est pourquoi elle est gérée de façon optimale depuis plusieurs années. En effet, on 
constate facilement grâce au suivi des quadrats qu’elle est sensible au pâturage et au 
piétinement ; c’est pourquoi elle est mise en exclos. Mais elle est également sensible à la 
colonisation des ligneux : elle est donc fauchée depuis 1996, tous les deux ans, tardivement 
(de fin août à fin novembre). La dernière fauche exportatrice a eu lieu fin août 2018. 

L’exclos dans lequel cette mégaphorbiaie à Souchet long se trouve a été agrandi courant 
2012, de façon à favoriser son extension. 

1.2. PRAIRIE A HYDROCOTYLE COMMUNE ET JONC A TEPALES OBTUS  

Cette végétation de bas-marais que l’on peut rattacher à la Prairie à Hydrocotyle commune 
et Jonc à tépales obtus (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi) est très intéressante 
pour le site, grâce à sa richesse spécifique et à son originalité due à ses affinités acidiclines, 
trahies par la présence d’espèces acidiphiles comme le Jonc à fleurs aiguës (Juncus 
acutiflorus). 

Elle est actuellement gérée de deux façons, qui apportent toutes deux un avantage : 

- la zone en exclos est fauchée une fois par an en septembre depuis 1996, ce qui 
permet le développement d’espèces de prairies humides de fauche, d’observer une 
diversité floristique remarquable, et de limiter la colonisation des espèces de 
mégaphorbiaies ; 

- en différents endroits du site où l’on observe des suintements, cette végétation est 
soumise à un pâturage extensif équin depuis 1993 (deux poneys Highland, 
exceptionnellement trois), ce qui permet d’entretenir des zones de bourbiers, de 
remises à nu du substrat, favorables aux espèces pionnières comme le Mouron 
délicat (Lysimachia tenella2), espèce protégée dans le territoire du Nord-Pas-de-
Calais. 

                                                      

1 L’espèce est également connue à Harnes (Pas-de-Calais) depuis 2014 et à Téteghem-Coudekerque-Village 

(Nord) depuis 2002 mais sa spontanéité n’est pas certaine sur ces stations. 
2 Synonyme de Anagallis tenella 
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1.3. PARCELLE DU « PRE SUPERIEUR » 

Le « pré supérieur » (ancienne culture) était, depuis 2002, ouvert au pâturage en automne et 
hiver (de septembre/octobre à mars) et mis en défens pendant la période printanière et 
estivale). Exceptions : 

 en 2005, le pré supérieur n’a pas été mis en exclos ; 
 en 2009, mise en exclos du 6 avril au 9 novembre. 

Depuis 2015, la parcelle n’est plus pâturée.  

1.4. LE RESTE DU SITE 

Différentes zones du site ont bénéficié d’ouverture par débroussaillage afin de favoriser les 
pelouses méso-xérophiles, mésophiles et hygrophiles, et ainsi la diversité phytocénotique en 
lien dynamique avec ces zones ouvertes. Les débroussaillages ont concerné différents 
secteurs ou types de végétations depuis 1994 (cf. LE BRAS 2005 et le tableau ci-dessous). 

L’ensemble de ces zones ouvertes est géré par pâturage extensif équin, par un couple de 
chevaux. 

1.5. RECAPITULATIF DE GESTION DEPUIS 2005 
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2.1. PREALABLES 

L’objectif de ce suivi est d’évaluer l’impact de la gestion conservatoire, pour éventuellement 
réajuster les opérations de gestion effectuées. 

Pour qu’un suivi soit juste et efficace, il est indispensable que la gestion soit constante et 
homogène tout le long de l’expérience, afin qu’il y ait une cohérence et le moins de biais 
possible dans les résultats. Il semblerait que les mesures de gestion du site soient 
relativement bien respectées et appliquées de façon régulière et homogène depuis le début 
du suivi. Les changements constatés sont : 

 l’extension de la zone d’exclos, mais qui ne semble pas avoir modifié la gestion 
du quadrat qui se trouve à l’intérieur [une fauche exportatrice annuelle (ou 
bisannuelle pour la mégaphorbiaie) tardive]. Une remise à jour des schémas de 
localisation des quadrats a été réalisée, les repères ayant changé ; 

 une modification de la période et de la durée de pâturage du pré supérieur en 
2005 et 2009 et un arrêt du pâturage de cette parcelle en 2015.  

Pour qu’un suivi soit plus juste et efficace, il est également souhaitable que les observateurs 
soient les mêmes d’une année à l’autre afin de limiter au maximum les biais d’observation, 
qui peuvent principalement impacter ici les coefficients d’abondance-dominance et de 
sociabilité attribués aux espèces observées dans les quadrats. Or, ce suivi a été réalisé, 
jusqu’à présent, par 6 botanistes en raison des divers réagencements d’équipes de travail. Il 
est donc possible qu’il y ait, non pas de biais d’observation qualitatifs, mais des biais 
d’observation quantitatifs. Ces biais ne devraient toutefois pas impacter significativement 
l’analyse finale. 

2.2. NATURE ET OBJECTIFS DES SUIVIS 

Le tableau ci-dessous rappelle quels étaient, à la mise en place des dispositifs de suivi, les 
végétations présentes et les objectifs du suivi pour chacun. Ces végétations ayant évolué, les 
objectifs peuvent être aujourd’hui différents.  

N° Type de végétation à l’origine du suivi Gestion (3) Objet du suivi 

Q2 

Mosaïque comprenant : 

- des éléments de prairies mésohygrophiles des 
Eleocharitetalia palustris; 

- des éléments d'ourlet hygrophile à Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum) et 

Fougère aigle (Pteridium aquilinum subsp. aquilinum) ; 

- des éléments de mégaphorbiaie à Souchet long 
(Cyperus longus). 

P 

Quel est l'impact du pâturage sur 
l'ourlet hygrophile à Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium 
cannabinum subsp. 

cannabinum) et Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum subsp. 

aquilinum) et sur les populations 
de Souchet long (Cyperus 

longus) ? 
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N° Type de végétation à l’origine du suivi Gestion (3) Objet du suivi 

Q3 

Mégaphorbiaie à Souchet long (Cyperus longus) 

Groupement à Souchet long à rapprocher probablement 
du Carici otrubae - Cyperetum longi3 

P 
Les communautés à Souchet long 

(Cyperus longus) sont-elles 
sensibles au pâturage ? 

Q4 

Prairie méso-eutrophe mésohygrophile neutro-acidicline 
à Laîche glauque (Carex flacca subsp. flacca), Pulicaire 

dysentérique (Pulicaria dysenterica) et Jonc à fleurs 
aiguës (Juncus acutiflorus). 

Groupement à rapprocher du Pulicario dysentericae -
 Juncetum inflexi  

P 

Le pâturage est-il pertinent pour 
maintenir la structure et la 

composition floristique de cette 
végétation « prairiale »? 

Q6 

Bas-marais hygrophile oligomésotrophe à Jonc à tépales 
obtus (Juncus subnodulosus) et Hydrocotyle commune 

(Hydrocotyle vulgaris) relevant de l’Hydrocotylo 
vulgaris - Eleocharitetum palustris4 

F 

La fauche est-elle pertinente pour 
maintenir voire améliorer la 
structure et la composition 

floristique de cette végétation 
de bas-marais ? 

Ne risque-t-elle pas de favoriser 
les graminées sociales au 

détriment des espèces typiques 
du bas-marais ? 

B.A 

(1) 
Prairie pâturée mésohygrophile P 

Le pâturage différencié (« exclos » 
temporaire de fin mars à fin 
septembre) est-il favorable à 
une bonne structuration de la 

végétation « prairiale » ? 

B.B 

(2) 

Prairie méso-eutrophe hygrophile neutrocline à Jonc à 
tépales obtus (Juncus subnodulosus), Agrostide 

stolonifère (Agrostis stolonifera) et Jonc glauque 
(Juncus inflexus). 

Groupement à rapprocher probablement du Pulicario 
dysentericae - Juncetum inflexi dans une variante 

enrichie en espèces de bas-marais. 

P 

Le pâturage est-il pertinent pour 
maintenir la structure et la 

composition floristique de cette 
végétation « prairiale » ? 

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. - Récapitulatif de la nature des « quadrats » 
et blocs de quadrats (type de végétation) et des problématiques de gestion associées (d’après BELLENFANT S. (2000) et 

adapté) 

(1) mise en place d’un nouveau suivi 

(2) « Quadrat » n°5 repositionné et remplacé par un bloc de quadrats en 2000 

(3)  F : fauche exportatrice automnale ; P : pâturage équin extensif 

                                                      

3 Il n’a pas été validé que cette végétation thermo-atlantique soit présente dans notre région. Dans le catalogue 
des végétations du Nord-Pas de Calais, cette mégaphorbiaie est nommée temporairement Groupement à 
Cyperus longus Duhamel 1991 nom. ined. 

4 Il s’agit là probablement d’une erreur de dénomination, car la végétation relevée en 1997 semble plutôt se 
rapprocher de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi. 
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2.3. SUIVI DES « QUADRATS »5 PERMANENTS 

2.3.1. Rappels des objectifs 

L’application des préconisations de gestion et de restauration proposées lors de l’étude 
initiale de BLANCHARD (1995) a conduit ce dernier en 1997 (BLANCHARD, 1997) à mettre en 
place 6 quadrats dont les objectifs étaient : 

- « quadrats » n° 1, 4, 5 et 6 : le suivi des jonçaies et bas-marais et leur relation 
dynamique avec les mégaphorbiaies ; 

- « quadrat » n° 3 : le suivi des communautés à Souchet long (Cyperus longus), espèce 
des mégaphorbiaies a priori sensible au pâturage ; l’espèce apparaissant en 1997 
comme peu consommée ; 

- « quadrat » n° 2 : le suivi de l’ourlet hygrophile à Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum subsp. cannabinum) et Fougère aigle (Pteridium aquilinum subsp. 
aquilinum). 

En 2000, l’étude de BELLENFANT a mis en évidence des difficultés pour retrouver le 
« quadrat » n° 1, dont la lecture a été faite avec un biais de 10 à 50 cm et le « quadrat » n° 5 
dont la lecture a été faite avec un biais important de 50 cm à 2 m. 

En 2002, l’étude de BLONDEL a mis en évidence les mêmes difficultés à retrouver les 
« quadrats » n° 1 et n° 5. Suite à cela, et constatant que l’interprétation serait très délicate et 
peu informative, il a été décidé d’abandonner la lecture de ceux-ci. Par contre, en 
remplacement du « quadrat » n° 5, un nouveau dispositif de suivi composé de 4 quadrats 
(dit « bloc de quadrats » cf. § 3.2) a été positionné afin d’étudier l’évolution des végétations 
à Mouron délicat (Lysimachia tenella). 

Depuis 2002, ces quadrats continuent à être suivis, l’objectif étant de déceler si les modalités 
de gestion par pâturage (Q2, Q3, Q4) et par fauche (Q6) appliquées sont bien en corrélation 
avec l’objectif initial, à savoir la restauration progressive de bas-marais, et le maintien de la 
mégaphorbiaie à Souchet long. En 2018, le quadrat 6 n’a pas été lu parce qu’il venait d’être 
fauché. 

2.3.2. Localisation des quadrats 

La localisation des aires échantillons de suivi sur le terrain en 1997, pour les « quadrats » 
n° 3 et 4 s’est effectuée par la mise en place de grands piquets métalliques repères (C et D) 
placés non loin des quadrats. En 2005, nous avons cependant constaté la disparition du 
repère D ; celui ne sera donc plus pris en compte. Le repère C est toujours présent en 2018. 

Les « quadrats » sont matérialisés physiquement par un unique tube métallique enfoncé 
sous terre. Leur repérage s’effectue par des prises de mesure d’angle et de distance par 

                                                      

5 Nous conserverons par commodité le terme de « quadrat », bien qu’étant impropre à la forme de l’aire 
échantillonnée (circulaire). 
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rapport au grand piquet repère cité précédemment et/ou par rapport à des points fixes, 
quand il en existe (poteau de clôture, borne topographique jaune ou rouge). 

Les repères et coordonnées de localisation de chaque quadrat figurent ci-après. 

 

Principe de localisation des « quadrats » permanents 

Des difficultés ayant été rencontrées pour retrouver certains quadrats en 2012, suite à la 
disparition ou au déplacement de certains repères physiques, les quadrats ont été localisés à 
l’aide d’un GPS (Carte 2). 

Enfin, la recherche du tube sous terre et de la borne topographique se finalise avec l’aide 
d'un détecteur de métaux. 

Localisation des tubes enterrés par le détecteur de métaux 

La surface d’un quadrat est de 3,14 m², correspondant à un cercle d’un mètre de rayon à 
partir du tube métallique enfoncé sous terre. 

N

Piquet métallique

repère

Tube métallique

sous terre

"Quadrat" de suivi

(3,14 m2)

Distance piquet/tube
M

esure d'angle
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2.3.3. Périodicité et dates des relevés 

Une périodicité de 2 à 3 ans était nécessaire pour les premières lectures afin d’avoir un suivi 
efficace compte tenu de la réactivité de la végétation. À partir de 2005, la végétation s’étant 
relativement stabilisée, le temps entre les lectures s’est étendu à 6-7 ans. En revanche, en 
cas d’évolution majeure de la gestion qui concernerait un des dispositifs de suivi, la 
périodicité devra alors être réduite à 2 ans sur ce secteur. 

État initial Été 1997 

Lecture à 3 ans 27 juillet et 19 septembre 2000 (au lieu de l'été 1999 comme prévu 
initialement dans le plan de gestion) 

Lecture à 5 ans 13 septembre 2002 

Lecture à 8 ans 17 août et 18 août 2005 

Lecture à 15 ans Début août 2012 

Lecture à 21 ans Fin août 2018 

2.4. SUIVI DES BLOCS DE QUATRE QUADRATS PERMANENTS 

2.4.1.  Contexte et objectifs 

Dans la problématique de l'adéquation de la charge de pâturage avec les objectifs de 
gestion, il avait été jugé utile de suivre deux types d'habitats supplémentaires à partir 
de  2002 : 

- la prairie pâturée mésophile (= mésohydrique) située au sommet du site (dit le « pré 
supérieur ») ; 

- et le bas-marais à Mouron délicat (Lysimachia tenella). 

2.4.2. Matérialisation des quadrats 

De façon à obtenir le plus de pertinence possible dans nos résultats, un dispositif de suivi 
plus complet que les suivis initiés en 1997 a été mis en place en 2002 (BLONDEL, 2002). 
Quatre quadrats de 1 m² ont ainsi été posés dans les deux types d'habitats (Carte 2). 

Les deux séries de quatre quadrats seront notées : 

- Bloc A (B.A) : prairie au sommet du site (dit le « pré supérieur ») ; 

- Bloc B (B.B) : bas-marais à Mouron délicat. 
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Repère

N

Tubes métalliques

souterrains

Q1
Q2

Q3
Q4

1ère borne

topographique

rouge

Toutefois, pour limiter les problèmes de disparition et de recherche des tubes métalliques, 
nous avons groupé ces quatre quadrats en un même carré de 2 m x 2 m. Chaque bloc est 
matérialisé par une borne topographique rouge apparente en surface et quatre tubes 
métalliques souterrains pour le bloc de quadrats A (B.A) et par deux bornes topographiques 
rouges et trois tubes métalliques pour le bloc de quadrats B (B.B). La recherche de ces tubes 
s’effectuera avec un détecteur de métaux. 

Représentation et localisation du bloc de quatre quadrats permanents 

Les mesures d'angles et de distances sont prises entre la borne topographique du quadrat 1 
(coin supérieur gauche) et des repères fixes, tels que des piquets de clôture. 

Les repères et coordonnées de localisation (distance et angle par rapport au repère) des 
blocs A et B figurent ci-après. 

2.4.3. Méthodologie 

Afin de comparer les blocs de quatre quadrats de 2002 à 2018, nous convertissons les 
échelles de recouvrement (correspondant aux indices d’abondance-dominance) de chacun 
des quadrats selon VAN DER MAAREL, 1983 (LE BRAS, 2005). Ensuite, et pour chacune des 
années de lecture, nous avons « fusionné » les quadrats, afin d’en obtenir un seul 
suffisamment représentatif de l’ensemble échantillonné sur 4 m2. Par la suite, ce quadrat 
artificiel a été traité et analysé comme pour les précédents « quadrats » de ce rapport (Q2, 
Q3 et Q4). Compte tenu de son homogénéité en 2018, le bloc A a directement été lu comme 
un seul quadrat de 4m² (2 m x 2 m). 

Les tableaux intermédiaires sont en annexe 2. 

Échelle B-B Échelle VdM 

. 0 

i 1 

r 1 

+ 2 
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Échelle B-B Échelle VdM 

1 3 

2m 4 

2 5 

2a 5 

2b 6 

3 7 

4 8 

5 9 

Correspondance des classes de recouvrement de Braun-Blanquet et de Van der Maarrel 

2.4.4. Périodicité des relevés  

Une périodicité de 2 à 3 ans a été jugée nécessaire pour un suivi efficace compte tenu de la 
réactivité de la végétation. À partir de 2005, la végétation s’étant relativement stabilisée, le 
temps entre les lectures s’est étendu à 6-7 ans. Cette périodicité est peut-être trop longue et 
pourrait être ramenée à un suivi tous les 5 ans. En revanche, en cas d’évolution majeure de 
la gestion qui concernerait un des dispositifs de suivi, la périodicité devra alors être réduite à 
2 ans sur ce secteur. 

État initial 13 septembre 2002 

Lecture à 3 ans 17 août et 18 août 2005 

Lecture à 10 ans Début août 2012 

Lecture à 16 ans Fin août 2018 

2.4.5. Relevés de végétation : codification employée dans les relevés et signification 
des coefficients  

Les relevés de végétation des aires permanentes (quadrats circulaires et blocs de quadrats) 
ont été réalisés en suivant la méthode phytosociologique sigmatiste à l’intérieur de la 
surface de chaque quadrat. 

Toutes les espèces présentes sont relevées et affectées de deux coefficients : 

 le premier correspond à l'abondance-dominance et traduit le recouvrement au sol 
de chaque espèce avec : 

5 Recouvrement supérieur aux ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

4 Recouvrement de ½ (50 %) à ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

3 Recouvrement de ¼ (25 %) à ½ (50 %) de la surface, abondance quelconque 

2 
Individus très nombreux (> 100 individus) mais recouvrement < 5 %, ou nombre d'individus 

quelconque mais recouvrement de 5 à 25 % 

1 
Individus nombreux (de 20 à 100 individus) mais recouvrement < 1 %, ou nombre d'individus 

quelconque mais recouvrement de 1 à 5 % 

+ Peu abondant, recouvrement très faible 
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r Très peu abondant, recouvrement très faible 

i Individu unique 

(X) Espèce notée en limite du relevé sans appréciation de son recouvrement 

5% 10% 25% 50% 75% 

     

Correspondance graphique du coefficient d’abondance-dominance 

Nous avons (à l’initiative de Barkman (BARKMAN et al., 1964)) subdivisé le niveau 2, le plus 
hétérogène, en trois catégories : 

2m individus très nombreux (> 100), mais recouvrement < 5 % 

2a nb. d'individus quelconque, recouvrement de 5 à 15 % 

2b nb. d'individus quelconque, recouvrement de 15 à 25 % 

 le deuxième correspond à la sociabilité de l'espèce, c'est-à-dire à son mode de 
distribution dans l'espace (ou agrégation) avec : 

5 En peuplements (peuplement très dense ou serré et continu) 

4 En petites colonies (petites colonies, larges touffes discontinues) 

3 En troupes (groupes étendus, touffes moyennes espacées) 

2 En groupes (groupes restreints, petites touffes, par exemple quelques tiges confluentes seulement) 

1 Isolément (individus isolés et très dispersés) 

Des informations ont éventuellement été rajoutées : 

Rubriques Précisions 

État phénologique 
des individus 

Les catégories suivantes peuvent être indiquées pour les espèces d’intérêt 
patrimonial à la suite des coefficients d’abondance/dominance et de sociabilité : 

(s : semis ; j : juvénile ; pl : plantule ; vg : individu végétatif ; fl : individu en fleur ; 
sen : individu sénescent ; ° : individu de faible vitalité)  

Incertitude de 
détermination 

Un cf. figure devant les coefficients d’abondance/dominance et de sociabilité 

Afin de mieux rendre compte de la réalité de la structure de la végétation et, dans l’avenir, 
de ses variations, nous avons détaillé le paramètre de hauteur de la végétation comme le 
montre le tableau ci-après. 

Exemples Signification 

5 (20) 60 Hauteur hétérogène avec une moyenne à 20 cm et deux extrêmes à 5 et 60 cm 

(20) 60 Hauteur moyenne à 20 cm et des végétations hautes atteignant 60 cm 

(50) Hauteur moyenne homogène sur le relevé 

5 (10-30) 50 Végétation de hauteur hétérogène, avec une moyenne s’étageant de 10 à 30 cm plus 
quelques secteurs ras à 5 cm et quelques secteurs s’élevant à 50 cm 
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2.5. TRANSECTS PERMANENTS  

2.5.1. Contexte et objectifs 

Les dispositifs précédents (« quadrats » initiaux de 1997 et blocs de quatre quadrats de 
2002) avaient pour objectif de suivre l'évolution de quelques habitats d'intérêt patrimonial 
sous l'effet de la gestion du site. 

Cependant, ils ne donnaient aucune indication sur l'évolution des autres habitats du site et 
les transformations globales que pouvait subir celui-ci. Or, ces informations sur la structure 
et la dynamique sont à l'échelle du site également intéressantes pour le gestionnaire afin 
d’évaluer : 

 la proportion et l’évolution dans le temps des formations végétales, telles que les 
fruticées, les ourlets par rapport aux groupements « prairiaux » ou aux pelouses ; 

 la conséquence du pâturage équin sur la déstructuration du sol par formation de 
« cicatrices » et l’installation de groupements végétaux perturbés liés au 
surpiétinement. 

Il a donc été installé en 2002 trois transects (noté TA, TB et TC) de 70 mètres à 90 mètres de 
longueur à différents endroits du site. 

Ce dispositif permet d'illustrer les successions végétales à l'échelle du site et d'estimer les 
proportions respectives des différents types d'habitats. Il constitue un système 
d'échantillonnage, dont la lecture régulière permettra de donner une idée de l'évolution 
globale du site sans devoir réaliser systématiquement une cartographie fine de la 
végétation. 

Dans l'idéal, ce dispositif aurait dû être mis en place en même temps qu'une cartographie de 
la végétation du site. Ceci nous aurait permis de mesurer le degré de fidélité de cette 
méthode d'échantillonnage par rapport à la situation réelle du site au même instant. 

2.5.2. Matérialisation des transects 

Chacun des transects a été localisé sur une photo aérienne (Carte 2). Les transects A et B 
sont matérialisés sur le terrain par une première borne topographique installée 
précautionneusement à proximité d’un point fixe bien repérable sur le terrain. Pour le 
transect C, il n’y a pas eu de matérialisation par borne topographique, mais son point 
d’origine correspond au deuxième piquet de clôture est du site ; il suit ensuite de façon 
parallèle la clôture. 

La lecture des transects A et B débute systématiquement 2 mètres après cette borne repère, 
qui se situe en haut de coteau. De manière à bien orienter le transect, des mesures d’angle 
et de distance ont été prises à partir de cette première borne, pour permettre d’atteindre 
une seconde borne se situant à 50 mètres plus bas. Pour le transect C, à partir du point 
repère, on suit de façon parallèle la clôture nord-est sur une distance de 90 mètres. 
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2.5.3. Périodicité des relevés 

Une périodicité de 2 à 3 ans a été jugée nécessaire pour un suivi efficace compte tenu de la 
réactivité de la végétation. À partir de 2005, la végétation s’étant relativement stabilisée, le 
temps entre les lectures s’est étendu à 6-7 ans. Cette périodicité est peut-être trop longue et 
pourrait être ramenée à un suivi tous les 5 ans. En revanche, en cas d’évolution majeure de 
la gestion qui concernerait un des dispositifs de suivi, la périodicité devra alors être réduite à 
2 ans sur ce secteur. 

État initial Transect C au 31 juillet 2002 
Transects A et B au 13 septembre 2002 

Lecture à 3 ans 17 et 18 août 2005 

Lecture à 10 ans Début août 2012 

Lecture à 16 ans Fin août 2018 

2.5.4. Principe des relevés 

Un penta-décamètre est déroulé à partir de la première borne du transect, selon l'angle 
indiqué pour rejoindre la seconde borne. Une lecture rapide (1 à 2 minutes) de la végétation 
est effectuée tous les 2 m, à la droite du ruban. Il ne s'agit pas de réaliser des relevés 
exhaustifs comme pour des quadrats permanents, mais de caractériser rapidement la 
végétation présente au point de contact grâce aux paramètres suivants : 

 le type de végétation ; 

Le type de végétation présente sur le point contact est déterminé par interprétation de la 
végétation observée à proximité immédiate de celui-ci (série de végétation + stade dynamique).  

 les quelques espèces dominantes ou indicatrices (limitées au nombre de 7) ; 

 le pourcentage de recouvrement ; 

 la hauteur moyenne végétative (h.m.v.) de la végétation. 

Le but final étant d'avoir un échantillonnage suffisant de relevés le long du transect pour 
caractériser les différents types de végétations présentes et leurs proportions respectives. 

Pour les suivis ultérieurs, il n'est pas nécessaire de retrouver exactement les mêmes surfaces 
relevées précédemment. Il suffit de refaire un échantillonnage de la végétation tous les 2 
mètres, le long du transect à partir de la borne d'origine. Des écarts de quelques dizaines de 
centimètres sont donc tout à fait acceptables. C'est la répétitivité des mesures qui procure la 
pertinence du suivi. 
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Lecture du point contact 

2.5.5. Interprétation numérique des transects 

Pour chaque transect, trois valeurs numériques sont calculées : 

 la moyenne des hauteurs de la végétation des relevés, 
 la moyenne du recouvrement de la végétation des relevés, 
 la moyenne des stades dynamiques de la végétation des relevés. 

N.B. : cette dernière notion mérite quelques éclaircissements. En effet, les groupements 
végétaux relevés le long du transect sont classés par grands stades dynamiques auxquels un 
des chiffres suivants est attribué : 

0 sol nu 

1 stades perturbés (surpiétinement conduisant jusqu'à une déstructuration du sol) 

2 stades « prairiaux » (prairies, prairies piétinées sans déstructuration du sol, pelouses…) 

3 stades d'ourlets 

4 stades arbustifs 

5 stades arborescents 

À chaque relevé effectué le long du transect est donc affectée une valeur numérique (de 0 à 
5) correspondant au stade dynamique de la végétation observée. Si plusieurs stades 
dynamiques cohabitent sur un même relevé, la moyenne est calculée selon l'exemple 
suivant : sol nu (0) + stade pionnier (1) = 0,5. 

La moyenne des relevés le long d'un transect donne ainsi une indication chiffrée de sa 
structure dynamique à un instant t. 

La comparaison à un instant t+n permettra de mesurer l'évolution dynamique le long de ce 
transect et ainsi d’apprécier l’impact de la gestion. 
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3. RÉSULTATS DES SUIVIS 
DE 2018 
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15,3m 
85° 

19,8m 
106° repère 

3.1. RESULTAT DES SUIVIS DES « QUADRATS » INITIAUX DE 1997 (Q2, Q3, Q4 
ET Q6) 

3.1.1. « Quadrat » n°2  

3.1.1.1. Localisation 

3.1.1.2. Récapitulatif de la gestion et des observations 

Objectif du 
suivi 

Quel est l'impact du pâturage sur l'ourlet hygrophile à Eupatoire chanvrine  et Fougère aigle) 
et sur les populations de Souchet long (Cyperus longus) ? 

Gestion 
appliquée 

Période 1997-2000 
2 à 3 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année 
(effectifs oscillant de 2 à 3 d'une année sur l'autre). 

Période 2000-2002 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2002-2005 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2012-2018 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Localisation du « quadrat » n° 2 
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Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 1997 

Il a été observé un recouvrement de 100 % et une hauteur moyenne 
de 75 cm caractérisant cette mégaphorbiaie peu influencée par le 
pâturage. C'est une zone hétérogène où l'on a pu détecter au niveau 
du « quadrat » un petit secteur enrichi en espèces « prairiales ». 

D'un point de vue synsystématique, le groupement original, difficile à 
rattacher à une association connue, est caractérisé par son cortège 
floristique dominant : Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum 
subsp. cannabinum), Fougère aigle (Pteridium aquilinum subsp. 
aquilinum) et Souchet long (Cyperus longus). 

Suivi en 2000 

Il a été observé peu de changements de la structure, la végétation 
restant hétérogène. Le secteur enrichi en espèces « prairiales » s'est 
étendu. Mosaïque comprenant : 

- des éléments de prairies méso-hygrophiles des Agrostietalia 
stoloniferae; 

- des éléments d'ourlet hygrophile à Eupatorium cannabinum subsp. 
cannabinum (Eupatoire chanvrine) et Pteridium aquilinum subsp. 
aquilinum (Fougère aigle) ; 

- des éléments de la mégaphorbiaie à Souchet long. 

L'effet du pâturage est net et semble être favorable (amélioration 
structurale et trophique). 

Suivi en 2002 

Il a été observé une évolution du « quadrat » vers une végétation à 
structure plus « prairiale » se confirmant et s’accentuant par une 
augmentation de la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), de 
la Menthe aquatique (Mentha aquatica), du Pâturin des prés (Poa 
pratensis) et par l’apparition de nouvelles espèces « prairiales » : 
Trèfle rampant (Trifolium repens) et Lotier des fanges (Lotus 
pedunculatus). 

La contribution des espèces caractérisant l’ourlet hygrophile à 
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum) et 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum subsp. aquilinum) a nettement 
régressé entre 2000 et 2002. 

Le Souchet long (Cyperus longus), par contre, ne semble pas être 
victime du pâturage et se maintient toujours aussi bien. 

 

Suivi en 2005 

Augmentation constante des espèces prairiales avec régression 
constante des espèces de mégaphorbiaie. La structure et la 
physionomie semblent rester toutefois constantes, toujours 
hétérogènes, la structure prairiale s’étendant.  

Notons la forte régression de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum), espèce très colonisatrice qui représente un défi en 
termes de gestion et de conservation des habitats ouverts. 

Le Souchet long (Cyperus longus) ne semble pas sensible au pâturage. 
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Suivi en 2012 

Le nombre d’espèces prairiales de la classe des Agrostieteae 
stoloniferae a bien augmenté, celles-ci bénéficiant de coefficients 
d’abondance-dominance plus forts, structurant ainsi beaucoup mieux 
la prairie. 

Le nombre d’espèces de mégaphorbiaie reste constant, mais la part 
que celles-ci occupent a fortement régressé. Étant désormais 
nettement broutées, elles n’ont plus d’influence sur la structure de la 
végétation. 

Le Souchet long (Cyperus longus) est toujours présent, mais a 
fortement régressé, ne couvrant que 5 % de la surface. Il est 
désormais impacté par le pâturage. 

De nouvelles espèces pionnières, témoins des sols piétinés et 
ponctuellement mis à nu, sont apparues : le Scirpe sétacé (Isolepis 
setacea), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius) et le Rhinanthe à 
feuilles étroites (Rhinanthus angustifolius), qui mettent en évidence 
que cette zone est régulièrement fréquentée par les chevaux.   

3.1.1.3. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.1.1.3.1. Analyse floristique 

1997-2000 

Nombre de taxons nouvellement observés 13 

Nombre de taxons non revus 3 

Évolution de la diversité spécifique (1997-2000) 18  28 (+10) 

2000-2002 

Nombre de taxons nouvellement observés 2 

Nombre de taxons non revus 6 

Évolution de la diversité spécifique (2000-2002) 28  24 (-4) 

2002-2005 

Nombre de taxons nouvellement observés 7 

Nombre de taxons non revus 2 

Évolution de la diversité spécifique (2002-2005) 24  30 (+6) 

2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 8 

Nombre de taxons non revus 13 

Évolution de la diversité spécifique (2005-2012) 30  25 (-5) 

2012-2018 

Nombre de taxons nouvellement observés 14 

Nombre de taxons non revus 6 

Évolution de la diversité spécifique (2012-2018) 25  33 (+8) 

La diversité spécifique a augmenté entre 2012 et 2018, le quadrat s’est significativement 
enrichi en espèces prairiales mésophiles à mésohygrophiles. 
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3.1.1.3.2. Analyse phytocénotique 

N.B. : le tableau 3 et les suivants ne constituent pas des tableaux phytosociologiques au 
sens strict et ne doivent donc pas être pris comme tels. C’est avant toute chose, un outil 
d’aide à l’analyse qualitative. 

Le cortège floristique présent dans le « quadrat » n° 2 en 2018, se présente comme suit : 

 de même qu’en 2012, le nombre d’espèces prairiales a augmenté (+9). 
Contrairement à la lecture de 2012 où les espèces des prairies temporairement 
engorgées (Agrostietea stoloniferae) dominaient nettement, il s’agit 
majoritairement d’espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles 
(Arrhenatheretea elatioris) ;  

 les espèces de sols piétinés et ponctuellement mis à nu ont diminué ; 
 le nombre d’espèces de mégaphorbiaie a diminué et celles encore présentes 

représentent un faible recouvrement ;  
 le Souchet long (Cyperus longus) continue de régresser. Il convient d’être 

prudent car une cyperacée a été observée en 2018 et notée comme étant la 
Laîche distique (Carex disticha) mais une confusion avec le Souchet long n’est 
pas à exclure compte tenu du piétinement et de l’abroutissement. 

3.1.1.4. Conclusion 

Le pâturage semble toujours favorable à la structuration de la végétation mais ne semble pas 
compatible, dans cette zone de passage régulier, avec le maintien du Souchet long.  

La composition floristique, enrichie en espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles, 
telles que la grande Oseille (Rumex acetosa subsp. acetosa), la Centaurée jacée (Centaurea 
jacea) et le Ray-grass anglais (Lolium perenne) correspond maintenant davantage à une 
prairie pâturée mésophile à mésohygrophile du Cynosurion cristati. Les prochaines lectures 
pourront renseigner si cet asséchement est temporaire ou pérenne.  
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N° relevé original Q2-97 Q2-00 Q2-02 Q2-05 Q2-12 Q2-18

Commune 

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

Département 62 62 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateurs FB SB FT GLB & CB CF CM & JP

Date 1997 27/07/2000 13/09/2002 17/08/2005 02/08/2012 31/08/2018

Pente (%) 10 10 10 10 10 5

Recouvrement total (%) 100 100 99 98 100 99

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 100 100 99 98 100 99

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* (75) 10 (30) 70 10 (40) 80 10 (50) 120 3 (7) 20 4 (15)

Aire échantillonnée (m²) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

Nombre spécifique 18 29 25 30 25 33

Espèces  annuelles des substrats exondés oligotrophes à méso-eutrophes (ISOETO DURIEUI - JUNCETEA BUFONII)

Juncus bufonius  L. 2b2 r

Isolepis setacea  (L.) R. Brown +

Espèces des roselières et grandes cariçaies hygrophiles (PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE ) 

Mentha aquatica  L. r 22 33 33 22 11

Phragmites australis  (Cav.) Steud. + r r r

Cyperus longus  L. 34 33 33 33 11 r

Iris pseudacorus  L. i (i (i i

Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. 12 12 12 11 + +

Eupatorium cannabinum  subsp cannabinum  L. 34 22 + r r r

Rubus caesius  L. i 11 12

Angelica sylvestris  subsp. sylvestris  L. 12 + r r

Symphytum officinale subsp. officinale  L. i

Equisetum palustre  L. r +

Lotus pedunculatus  Cav. +2 + 2a2 r

Holcus lanatus  subsp lanatus  L. +2 +2 11 12 2a2

Carex disticha Huds. cf 11

Carex hirta   L. r 2b2 11

Juncus articulatus  L. 11 +

Potentilla reptans  L. 12 12 + 2a2 +

Poa trivialis L. 11 r 2a3 +

Agrostis stolonifera  L. 11 11 33

Espèces des prairies pâturée temporairement engorgées en surface

Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. +3 33 2a3 + + 11

Ranunculus repens  L. r2 + + 2b2 11

Espèce des prairies fauchées temporairement engorgées en surface fauchées (Bromion racemosi )

Rhinanthus angustifolius  C.C. Gmel. 11 r

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare  (Hartm.) i r +

Achillea millefolium L. 12

Trifolium pratense L. r2

Jacobaea vulgaris Gaertn. 11

Plantago lanceolata L. 11

Heracleum sphondylium  subsp sphondylium  L. + + i

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles pâturées à piétinées (Plantaginetalia majoris  et Trifolio repentis - Phleetalia pratensis)

Plantago major   L. r + +

Lolium perenne L. 11

Hypochaeris radicata L. r

Prunella vulgaris  L. + 2a2

Trifolium repens var. repens  L. + r 2b2 2b2

Rumex acetosa subsp. acetosa L. 11

Arrhenatherum elatius  (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius 12 + + +

Dactylis glomerata L. r2

Centaurea jacea L. +

Glechoma hederacea  L. +2 11 + 11

Geranium robertianum  L. + i

Galium aparine  L. 12 r

Urtica dioica  L. 12 i

Rumex sanguineus  L. r r r i

Pteridium aquilinum  subsp. aquilinum  (L.) Kuhn 23 23 r i

Calamagrostis epigejos  (L.) Roth + r2 r

Rubus  L. sp. +2 r + 11 i

Vicia cracca   L. r

Poa pratensis  L. 34 44

Ajuga reptans  L. +2 r2 + + r

Cirsium arvense  (L.) Scop. +2 r i +

Sonchus  L. sp. r

Equisetum arvense  L. + +

Festuca rubra  L. 2a2 +

Elytrigia repens  subsp. repens  (L.) Desv. Ex Nevski 22 +2

Carex flacca subsp. flacca Schreb. +

Taraxacum Wiggers +

QUADRAT 2

Autres taxons

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Espèces des ourlets vivaces des sols eutrophes (GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE )

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS )

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles fauchées (Arrhenatheretalia elatioris)

Espèces des prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI )

Tableau 3 - Relevés phytocénotiques du « quadrat » n° 2 
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Quadrat 2 en 2005 Quadrat 2 en 2012 

Quadrat 2 en 2018 
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3.1.2. « Quadrat » n°3 

3.1.2.1. Localisation 

  

9,8m 
325° 

Q3 
Q4 

Localisation du « quadrat » n° 3 

 

Vue générale des quadrats 3 et 4 
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3.1.2.2. Récapitulatif de la gestion et des observations 

Objectif du 
suivi 

Les communautés à Cyperus longus (Souchet long) sont-elles sensibles au pâturage ? 

Gestion 
appliquée 

Période 1997-2000 
2 à 3 poneys Highlands adultes toute l'année (effectifs oscillant de 2 
à 3 d'une année sur l'autre). 

Période 2000-2002 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2002-2005 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 1997 

Il a été observé un recouvrement de 95 % et une hauteur de 90 cm 
caractérisant une végétation où la biomasse végétale était dominée 
par le Souchet long (Cyperus longus). La majorité des autres espèces 
étaient rares, discrètes et assez mal développées. 

Suivi en 2000 

Il a été observé que la végétation changeait peu et qu’une légère 
ouverture du tapis avait tendance à se dessiner. 

Le Souchet long se maintenait et formait toujours le « fond » de la 
végétation. 

Groupement à Cyperus longus à rapprocher probablement du Carici 
otrubae - Cyperetum longi. 

Le piétinement localisé semblait avoir entraîné une diversification du 
groupement. 

Il a été conclu que le pâturage ne semblait pas affecter les 
populations de Souchet long. Néanmoins, toute variation importante 
de charge du pâturage devrait être étudiée avec précaution. 

Suivi en 2002 
Le Souchet long formait toujours la majorité de la biomasse végétale 
et ne semblait pas pâtir de la gestion par le pâturage. 

Suivi en 2005 
Le Souchet long formait toujours la majorité de la biomasse végétale 
et ne semblait pas pâtir de la gestion par le pâturage. 

Suivi en 2012 

L’effet du pâturage devient négatif pour la végétation à Souchet long 
(Cyperus longus), bien qu’il sache se maintenir sous une forme 
broutée. La mégaphorbiaie a disparu au profit d’une prairie pâturée. 

Cependant, le pâturage a un effet positif sur la diversité floristique. 
Cette prairie pâturée des Agrostieteae stoloniferae, enrichie en 
espèces de bas-marais alcalin, se structure de mieux en mieux, 
possédant ainsi une valeur patrimoniale intéressante non 
négligeable. L’apparition du Mouron délicat (Lysimachia tenella) et 
la constance de l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) 
confirment le maintien du niveau trophique. 

L’apparition des espèces amphibies semble mettre en évidence la 
hausse du niveau d’hydromorphie du sol, évidemment accompagnée 
d’un apport supplémentaire de lumière au sol, par la réouverture du 
milieu.  
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3.1.2.3. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.1.2.3.1. Analyse floristique 

1997-2000 

Nombre de taxons nouvellement observés 8 

Nombre de taxons non revus 4 

Évolution de la diversité spécifique (1997-2000) 13  17 (+4) 

2000-2002 

Nombre de taxons nouvellement observés 6 

Nombre de taxons non revus 1 

Évolution de la diversité spécifique (2000-2002) 17  22 (+5) 

2002-2005 

Nombre de taxons nouvellement observés 3 

Nombre de taxons non revus 10 

Évolution de la diversité spécifique (2002-2005) 22  15 (-7) 

2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 16 

Nombre de taxons non revus 4 

Évolution de la diversité spécifique (2005-2012) 15  27 (+12) 

2012-2018 

Nombre de taxons nouvellement observés 7 

Nombre de taxons non revus 9 

Évolution de la diversité spécifique (2012-2018) 27  25 (-2) 

Le cortège floristique a légèrement diminué depuis 2012, les espèces qui sont apparues sont 
pour la plupart liées aux milieux pâturés à piétinés. Parmi les espèces non revues, deux sont 
caractéristiques des bas-marais alcalins : l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) et le 
Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus).  

3.1.2.3.2. Analyse phytocénotique 

Le cortège floristique présent dans le « quadrat » n° 3 en 2018, se présente comme suit : 

 le Souchet long (Cyperus longus) est toujours présent mais continue de 
régresser ; 

 l’engorgement constaté en 2012 est moins prononcé, mais on note toujours la 
présence d’espèces amphibies telles que le Cresson officinal (Nasturtium 
officinale) et la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) ; 

 le Mouron délicat (Lysimachia tenella) continue de se développer, favorisé par 
le grattage du sol par les chevaux, phénomène illustré aussi par l’apparition du 
Scirpe sétacé (Isolepis setacea) ; 

 les espèces des bas-marais, l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) et le 
Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus) qui s’étaient développées en 2012, 
n’ont plus été observées ; 

 les espèces prairiales sont toujours dominantes et leur nombre est constant 
depuis 2012. On note tout de même une augmentation de la Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), du Trèfle rampant (Trifolium repens var. repens) 
et de la Laîche hérissée (Carex hirta), ainsi que la disparition de la Cardamine 
des prés (Cardamine pratensis), ce qui indique une certaine banalisation de la 
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végétation. L’apparition du Jonc glauque (Juncus inflexus) vient enrichir le 
cortège caractéristique de la prairie pâturée à Pulicaire dysentérique et Jonc 
glauque (Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi).  

3.1.2.4. Conclusion 

Le pâturage favorise la structuration d’une prairie à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque 
(Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi) qui semble se banaliser, mais dans laquelle se 
développe le Mouron délicat, taxon patrimonial et protégé dans le Pas-de-Calais.  

La régression du Souchet long confirme que le pâturage est défavorable à son maintien.  
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N° relevé original Q3-97 Q3-00 Q3-02 Q3-05 Q3-12 Q3-18

Commune 

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

Département 62 62 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateurs FB SB FT GLB & CB CF CM & JP

Date 1997 27/07/2000 13/09/2002 17/09/2005 02/08/2012 31/08/2018

Pente (%) 10 10 10 10 10 5

Recouvrement total (%) 100 100 80 94

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 95 100 100 100 80 94

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* 90 120 140 170 3 (15) 80 10 (40)

Aire échantillonnée (m²) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

Nombre spécifique 13 17 22 15 27 25

Espèces  annuelles des substrats exondés oligotrophes à méso-eutrophes (ISOETO DURIEUI - JUNCETEA BUFONII )

Isolepis setacea (L.) R. Brown r

Juncus bufonius  L. 11 i

Espèces des cressonières et prairies flottantes (GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS ) 

Apium nodiflorum  (L.) Lag. 33 11

Nasturtium officinale  R. Brown r

Veronica beccabunga L. i

Espèces des roselières et grandes cariçaies hygrophiles (PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE ) 

Mentha aquatica  L. 11 22 11 + 2b2 11

Cyperus longus  L. 45 55 55 55 33 2b2

Phragmites australis  (Cav.) Steud. 11 + r2 r r

Espèces des tourbières basses acides ou alcalines (SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE)

Oenanthe lachenalii  C.C. Gmel. r2 r r +

Juncus subnodulosus  Schrank +

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. 12 11 11 11 +

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum  L. + + r r r

Hypericum tetrapterum  Fries + r r 11 r

Lythrum salicaria  L. 11

Angelica sylvestris subsp. sylvestris  L. i + r +

Rumex conglomeratus  Murray r r r + +

Epilobium hirsutum  L. r

Espèces des prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI )

Lotus pedunculatus  Cav. r 2a2 +

Equisetum palustre  L. i

Lysimachia tenella  L. 2a3 2b2

Lychnis flos-cuculi  L. i r2 i 11 11

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Poa trivialis L. r r +2 r

Carex hirta  L. r r 11 22

Cardamine pratensis  L. r + +2 +

Juncus articulatus  L. i 2a2 2b2

Ranunculus repens  L. 11 2b2

Potentilla reptans  L. +

Agrostis stolonifera  L. var. stolonifera 11 33 2b2

Juncus inflexus L. r

Epilobium parviflorum  Schreb. r 11 11

Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. +2 r2 r2 r r +

Heracleum sphondylium  L. i

Cerastium fontanum  Baumg. subsp. vulgare  (Hartm.) 

Greuter et Burdet
r2 r r

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles pâturées à piétinées (Plantaginetalia majoris et Trifolio repentis - Phleetalia pratensis )

Prunella vulgaris  L. r

Trifolium repens  var. repens L. 11 2b2

Plantago major L. r

Autres espèces

Calamagrostis epigejos  (L.) Roth r2 r2

Myosotis arvensis  (L.) Hill +2 r2 r2

Cirsium arvense  (L.) Scop. i

Urtica dioica  L. i

Vicia cracca  L. r r

Poa pratensis  L. r

Sagina apetala  Ard. +

Equisetum arvense  L. + r

Sagina procumbens  L. r

QUADRAT 3

Espèces des prairies temporairement engorgées en surface pâturées

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS)

Tableau 4 - Relevés phytocénotiques du « quadrat » n° 3 
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Quadrat 3 en 2005 Quadrat 3 en 2012 

Quadrat 3 en 2018 
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17,3 m 
297 ° 

3.1.3. « Quadrat » n°4 

3.1.3.1. Localisation 

 

Localisation du « quadrat » n° 4 

3.1.3.2. Récapitulatif de la gestion et des observations 

Objectif du 
suivi 

Le pâturage est-il pertinent pour maintenir la structure et la composition floristique de 
cette végétation « prairiale » ? 

Gestion 
appliquée 

Période 1997-2000 
2 à 3 poneys Highlands adultes toute l'année (effectifs oscillant de 2 
à 3 d'une année sur l'autre). 

Période 2000-2002 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2002-2005 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2012-2018 2 poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 1997 

Il a été constaté que le recouvrement de cette végétation était de 
85 %, avec d'importantes trouées liées au pâturage. Celui-ci 
imprimait très nettement son action sur le tapis herbacé qui en 
moyenne mesurait 15 cm de haut, et était dominé par des espèces 
prairiales. Une légère hétérogénéité micro-topographique avait été 
notée sur le quadrat. 

Suivi en 2000 

Le quadrat est positionné au niveau d'un passage emprunté par les 
équidés. 

Il a été observé que le couvert végétal était encore plus ras qu'en 

12,6 m 
274 ° 
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1997 et avoisinait les 5 cm. 

Prairie méso-eutrophe mésohygrophile neutro-acidicline à Laîche 
glauque (Carex flacca subsp. flacca), Pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica) et Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus). 

Groupement à rapprocher du Pulicario dysentericae - Juncetum 
inflexi. 

Il a été constaté que le piétinement et l'abroutissement importants à 
cet endroit maintenaient un couvert herbacé ras ouvert et riche en 
espèces. Il a été conseillé de surveiller ici et dans l'avenir les signes 
de surpâturage. 

Suivi en 2002 

Il a été constaté que l'effet du pâturage se faisait de plus en plus 
sentir sur cette zone, la végétation était rase et les trouées et 
ornières liées au piétinement de plus en plus importantes. 

Suivi en 2005 

Végétation prairiale rase, pâturée et piétinée, située sur le passage 
des chevaux. Abondance des espèces hygrophiles des Agrostieteae 
stoloniferae et de bas-marais comme le Mouron délicat (Lysimachia 
tenella). 

Suivi en 2012 

La végétation d’origine, qui semblait être du Pulicario dysentericae -
 Juncetum inflexi juncetosum acutiflori, n’a pas conservé sa 
physionomie en raison du pâturage plus intense et du piétinement 
régulier de la zone. Cependant, le cortège floristique n’est pas 
nettement différent. En effet, la combinaison floristique permet 
toujours de rapprocher cette végétation à cette sous-association, 
malgré une structure non optimale. On note toutefois la persistance 
des espèces pionnières et indicatrices de piétinement et pâturage 
intensif, qui lui dénote un état de conservation moyen. 

Rappelons cependant que ce sont les décapages réguliers et 
ponctuels du sol par les sabots des poneys qui ont permis 
l’installation puis le maintien du Mouron délicat (Lysimachia tenella), 
cette espèce pionnière des tonsures prairiales, d’intérêt patrimonial. 

3.1.3.3. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.1.3.3.1. Analyse floristique 

1997-2000 

Nombre de taxons nouvellement observés 9 

Nombre de taxons non revus 4 

Évolution de la diversité spécifique (1997-2000) 22  27 (+5) 

2000-2002 

Nombre de taxons nouvellement observés 5 

Nombre de taxons non revus 3 

Évolution de la diversité spécifique (2000-2002) 27  29 (+2) 
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2002-2005 

Nombre de taxons nouvellement observés 5 

Nombre de taxons non revus 9 

Évolution de la diversité spécifique (2002-2005) 29  25 (-4) 

2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 5 

Nombre de taxons non revus 6 

Évolution de la diversité spécifique (2005-2012) 25  24 (-1) 

2012-2018 

Nombre de taxons nouvellement observés 8 

Nombre de taxons non revus 4 

Évolution de la diversité spécifique (2012-2018) 24  28 (+4) 

La diversité spécifique a légèrement augmenté, on note l’apparition de la Petite douve 
(Ranunculus flammula), de l’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris) et de la Fétuque 
rouge (Festuca rubra). La Fétuque faux-roseau (Schoedonorus arundinacea) a 
significativement augmenté depuis 2012 où aucune fétuque du genre Schoedonorus n’avait 
été mentionnée, il est probable que ce soit cette espèce qui avait été observée dans les 
lectures de 1997 à 2002 à la place de la Fétuque des prés (Schoedonorus pratensis subsp. 
pratensis) avec laquelle elle peut être confondue (voir tableau p. 40). Dans l’ensemble, la 
composition floristique a peu évolué depuis 2012.  

  

Quadrat 4 en 2012 

Quadrat 4 en 2018 

Quadrat 4 en 2005 
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3.1.3.3.2. Analyse phytocénotique 

Le cortège floristique présent dans le quadrat n° 4 en 2018 se présente comme suit : 

 des éléments de la prairie pâturée à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque (Pulicario 
dysentericae - Juncetum inflexi) qui se maintiennent et qui dominent la végétation ; 

 des espèces de bas-marais alcalins : l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), 
l’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris) et le Mouron délicat (Lysimachia 
tenella) ; 

 le maintien d’espèces des substrats exondés oligotrophes à méso-eutrophes, le Scirpe 
sétacé (Isolepis setacea) et le Jonc des crapauds (Juncus bufonius). 

3.1.3.4. Conclusion 

La lecture du quadrat montre qu’il s’agit toujours d’un secteur de prairie piétinée et broutée 
dont l’intérêt floristique se maintient. 

La combinaison floristique permet toujours de rattacher la végétation à une prairie pâturée 
hygrophile à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque (Pulicario dysentericae - Juncetum 
inflexi), en effet on retrouve une majorité d’espèces de prairies humides pâturées avec un 
cortège caractéristique formé du Jonc glauque (Juncus inflexus), de la Pulicaire dysenterique 
(Pulicaria dysenterica), de la Laîche glauque (Carex flacca), de la Fétuque faux-roseau 
(Schedonorus arundinacea), ainsi que des espèces de prés paratourbeux riches en bases, 
dont l’augmentation fait penser à une lente évolution de la prairie vers un bas-marais 
tourbeux (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi).  
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N° relevé original Q4-97 Q4-00 Q4-02 Q4-05 Q4-12 Q4-18

Commune 

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

Département 62 62 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateurs FB SB FT GLB & CB CF CM & JP

Date 1997 2000 13/09/2002 17/08/2005 02/08/2012 31/08/2018

Pente (%) 15 15 15 15 15 5

Recouvrement total (%) 80 85 80 97

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 85 90 80 85 80 97

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* 15 5 (25) 5 (10) 15 2 (10) 40 2 (5) 10 3 (20)

Aire échantillonnée (m²) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

Nombre spécifique 22 27 29 25 24 28

Apium nodiflorum  (L.) Lag. r 11

Veronica beccabunga  L. r

Juncus bufonius  L. 23 22 2m2 33 11

Centaurium erythraea  Rafn i i i r

Isolepis setacea  (L.) R. Brown r2 r r2 +2 r

Lysimachia tenella L. 2a3 2a3 2a2

Oenanthe lachenalii  C.C. Gmel. r r 11 i

Hydrocotyle vulgaris  L. 11

Mentha aquatica  L. 11 22 11 2b2 2a2 2a2

Phragmites australis  (Cav.) Steud. +2 + + r2 r

Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. 11 r r +

Angelica sylvestris  subsp. sylvestris L. 12 r r

Hypericum tetrapterum  Fries 12 r2 r r i

Lythrum salicaria   L. r r 2a2

Eupatorium cannabinum  subsp. cannabinum  L. +2 r i

Lotus pedunculatus  Cav. 22 12 +2 12 2a2 +

Equisetum palustre  L. i i r 11

Ranunculus flammula L. +

Lychnis flos-cuculi  L. i

Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffmann 34 21 11 2a3 11

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. r 2a2

Carex hirta  L. +2 11 + 2a2 2a2 2b2

Agrostis stolonifera  L. var. stolonifera 12 + 33 2a2 11 2a2

Holcus lanatus  subsp. lanatus  L. + +

Juncus cf. articulatus L. 2a2

Rumex conglomeratus Murray. +

Rumex crispus  L. + +

Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv. 23 22 12

Ranunculus repens  L. + 11 11 11 11

Potentilla reptans  L. i r2 r2 +2

Carex flacca  subsp. flacca  Schreb. 13 32 33 33 22 11

Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. 22 12 + + + 2a2

Juncus inflexus  L. i +2 +2 +2 +2 r

Epilobium parviflorum  Schreb. r

Trifolium pratense   L. r

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles fauchées (Arrhenatheretalia elatioris )

Arrhenatherum elatius  (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius +2

Rumex acetosa subsp. acetosa  L. +2

Lolium perenne  L. + r

Plantago major  L. r r 2a2 11 11

Trifolium repens  var. repens  L. 2 r 2a2 2a2 2b2

Rubus  L. sp. +2 i r

Poa pratensis  L. r cf. r

Festuca rubra  L. +2 r 2a2

Vicia cracca  L. +2 r r

Ajuga reptans  L. r i

Cirsium arvense  (L.) Scop. +2 i r

Equisetum arvense  L. + r

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Autres taxons

QUADRAT 4

Espèces des prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI )

Espèces de la prairie pâturée à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque (Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi )

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Espèces de végétations des sols tourbeux à paratourbeux alcalins (Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis)

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles pâturées à piétinées (Plantaginetalia majori s et Trifolio repentis - Phleetalia pratensis )

Espèces des prairies temporairement engorgées en surface pâturées à piétinées

Espèces annuelles basses des substrats à exondation précoce (Nanocyperion flavescentis et unités supérieures)

Espèces des cressonières et prairies flottantes (GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS ) 

Espèces des roselières et grandes cariçaies hygrophiles (PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE ) 

Tableau 5 - Relevés phytocénotiques du « quadrat » n° 4 
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3.1.4. « Quadrat » n°6 

3.1.4.1. Récapitulatif de la gestion et des observations 

Objectif du 
suivi 

La fauche est-elle pertinente pour maintenir voire améliorer la structure et la composition 
floristique de cette végétation de bas-marais ? 

Ne risque-t-elle pas de favoriser les graminées sociales au détriment des espèces typiques 
du bas-marais ? 

Gestion 
appliquée 

Période 1997-2000 Fauche exportatrice 

Période 2000-2002 

Fauche biennale (tous les deux ans) exportatrice de la 
mégaphorbiaie à Cyperus longus (Souchet long) et fauche 
exportatrice du bas-marais hygrophile oligotrophe (relevant de 
l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi) 

Période 2002-2005 Fauche exportatrice non réalisée en 2004. 

Période 2005-2012 Fauche exportatrice tardi-estivale annuelle. 

Période 2012-2018 
Fauche exportatrice tardi-estivale (fin août à début novembre) tous 
les deux ans (2012-2014-2016-2018) 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 1997 

Il a été observé que la végétation de l’exclos possédait un 
recouvrement important (100 %) et une hauteur moyenne de 65 cm 
pour un tapis herbacé relativement homogène dans sa structure 
mais très diversifié. 

D’un point de vue synsystématique, cette végétation correspond à 
l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi. 

Il a été observé en périphérie, toujours dans l’exclos, différentes 
espèces plus eutrophes des mégaphorbiaies. 

Suivi en 2000 

D’un point de vue physionomique, il n’a pas été constaté de 
modification sensible de la physionomie avec un maintien des 
éléments de mégaphorbiaies. Malgré un grand nombre d'espèces 
nouvellement observées cette année-là, le fond de la végétation 
était toujours dominé par les mêmes espèces de bas-marais. 

Maintien de l'unique pied d’Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse 
commun). 

Il a été constaté que la fauche semblait être un moyen satisfaisant 
pour maintenir cette communauté remarquable de bas-marais 
tourbeux. Cette pratique ne semblait pas pour le moment 
homogénéiser de manière trop sensible la structure de la végétation 
comme on pourrait le supposer ; notamment par la densification de 
graminées sociales comme Phragmites australis (Phragmite 
commun) 

Suivi en 2002 Le quadrat n’a pas été lu en raison de la fauche de l’exclos. 

Suivi en 2005 

La végétation de bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum 
subnodulosi semble s’être maintenue, et non menacée, avec 
toutefois une progression inquiétante de la Fougère aigle.  
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Suivi en 2012 

La végétation de bas-marais présentait toujours une structure et une 
composition floristique optimales. Le pied d’Ophioglosse commun 
n’avait pas été revu. La Fougère aigle ne s’était pas développée 
davantage, son extension était probablement due à l’absence de 
fauche en 2004.  

Suivi en 2018 Le quadrat n’a pas été lu en raison de la fauche de l’exclos. 

3.1.4.2. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.1.4.2.1. Floristique 

1997-2000 

Nombre de taxons nouvellement observés 12 

Nombre de taxons non revus 1 

Évolution de la diversité spécifique (1997-2000) 26  37 (+11) 

2000-2002 

Nombre de taxons nouvellement observés NON LU 

Nombre de taxons non revus NON LU 

Évolution de la diversité spécifique (2000-2002) NON LU 

2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 6 

Nombre de taxons non revus 5 

Évolution de la diversité spécifique (2000-2002) 31  32 (+1) 

Bilan 1997-2000-2002-2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés depuis 1997(6) 10 

Nombre de taxons non revus depuis 1997(7) 4 (+7) 

Évolution de la diversité spécifique (de 1997 à 2012) 26  32 (+6) 

3.1.4.3. Conclusion 

En raison de la fauche réalisée juste avant note passage, nous ne sommes pas en mesure 
d’analyser l’évolution de la végétation dans cet exclos. 

La mégaphorbiaie à Souchet long a nettement régressé autour de cet exclos, sous l’effet du 
pâturage, et n’est donc plus concernée par les suivis. Nous proposons donc à l’avenir 
d’ajouter un dispositif de suivi à l’intérieur de cet exclos pour observer l’évolution de cette 
végétation. 

Il y aurait donc dans l’exclos : 

- le quadrat 6 au niveau de la végétation de bas-marais, fauchée tous les ans ; 
- un nouveau quadrat au niveau de la mégaphorbiaie, fauchée tous les deux ans.  

                                                      

6 Contrairement aux années précédentes, le nombre de taxons nouvellement observés n’a pas été calculé par la somme des taxons 
nouveaux d’un suivi à l’autre, ce nombre n’étant pas représentatif de la réelle hausse spécifique si nous tenons compte de la fluctuation 
des cortèges spécifiques (apparition, disparition d’une année à l’autre), et des biais d’observation. Le nombre indiqué est donc le nombre 
réel de nouveaux taxons apparus en 15 ans. 

7 Le premier chiffre correspond au nombre d’espèces qui ont disparu depuis 1997, et le second représente les espèces qui sont apparues 

depuis la mise en place du suivi et qui ont disparu ensuite. 
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N° relevé original Q6-97 Q6-00 Q6-05 Q6-12

Commune St-Étienne-au St-Étienne-au St-Étienne-au St-Étienne-au 

Département 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateurs FB SB GLB & CB CF

Date 1997 2000 2002 17/08/2005 02/08/2012 2018

NO
N LU

NO
N LU

QUADRAT 6

Pente (%) 7 7 7 7

Recouvrement total (%) 100 100 100 100

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 100 100 100 100

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* 65 5 (70) 120 3 (50) 100 50 (80)

Aire échantillonnée (m²) 3,14 3,14 3,14 3,14
Nombre spécifique 26 37 31 32

Espèces des sols tourbeux à paratourbeux alcalins (HYDROCOTYLO VULGARIS-SCHOENION NIGRICANTIS  et unités supérieures)

Carex panicea L. 11 12 2a2

Carex panicea  / flacca ** 11

Hydrocotyle vulgaris  L. 11 11 2a2 11

Juncus subnodulosus  Schrank 44 44 33 33

Oenanthe lachenalii  C.C. Gmel. +2 + + +

Espèces des prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI )

Galium uliginosum  L. 11 11 11 +

Lotus pedunculatus  Cav. 12 11 11

Equisetum palustre  L. +2 r + +

Ophioglossum vulgatum  L. i i +

Potentilla erecta  (L.) Räuschel +4 r 11

Succisa pratensis  Moench + + +2 2b3

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Angelica sylvestris  subsp. sylvestris  L. +2 + r +

Cirsium palustre  (L.) Scop. +

Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. 11 + 2a3 2a2

Lysimachia vulgaris  L. 12 22 2a2 2a2

Hypericum tetrapterum  Fries r

Lythrum salicaria  L. +3 r 11 11

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Agrostis stolonifera L. var. stolonifera r 22 +

Ajuga reptans  L. + + 2a2 +

Caltha palustris  L. 11 + +2 11

Cardamine pratensis  L. +2 + +

Carex disticha  Huds. r r

Festuca arundinacea  Schreb. +

Holcus lanatus  subsp lanatus  L. 11 + 11 +

Lychnis flos-cuculi  L. +2 + +

Mentha aquatica L. 11 i

Poa trivialis L. i

Rhinanthus angustifolius  C.C. Gmel. i +2 + 11

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS )

Anthoxanthum odoratum  L. 23 r + r

Centaurea  subg. Jacea  (Mill.) Hayek +3 11 +

Festuca rubra  L. subsp. rubra 34 33 22 2b2

Lathyrus pratensis  L. i r r +

Ranunculus acris  L. +4 r 11

Plantago lanceolata  L. 13

Vicia cracca  L. 11 + r

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

subsp. elatius
+ r

Rumex acetosa  L. r r r

Espèces des roselières et grandes cariçaies hygrophiles (PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE ) 

Carex acuta  L. +

Phragmites australis  (Cav.) Steud. + + 11 +

Autres taxons

Cirsium arvense  (L.) Scop. r

Cirsium sp. r +

Carex flacca  subsp. flacca  Schreb. +2

Poa sp. +

Pteridium aquilinum  subsp. aquilinum (L.) Kuhn + 2a2 +

NO
N LU

NO
N LU

Tableau 6 - Relevés phytocénotiques du quadrat n° 6 
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Localisation du quadrat n° 6 

  
Physionomie du « quadrat » n° 6, en 2005 à gauche, en 2012 à droite 
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3.2. INTERPRETATION DES BLOCS DE QUADRATS PERMANENTS (B.A & B.B) 

3.2.1. Bloc A (B.A) 

Le bloc A (B.A.) a été placé au sommet de la parcelle mise en défens (pâturée durant la 
période hivernale jusqu’en 2015), au niveau de la végétation la moins fraîche.  

 
Localisation du bloc A (B.A) 

3.2.1.1. Récapitulatif 

Objectif du 
suivi 

Le pâturage différencié (« exclos » temporaire de fin septembre à fin mars) est-il favorable 
à une bonne structuration de la végétation « prairiale »? 

Gestion 
appliquée 

Période 2002-2005 
Chargement de deux poneys Highlands adultes de la fin de l'été 
(septembre) à la fin de l'hiver (mars). 

Période 2005-2012 

Pâturage hivernal de deux poneys Highlands adultes d’octobre à 
mars. Il semblerait qu’en 2005, les chevaux aient pu accéder à cette 
parcelle toute l’année, délaissant ainsi un peu le reste du site. 

Période 2012-2018 

De 2012 à 2015, pâturage hivernal de deux poneys Highlands adultes 
et mise en défens au printemps et en été (à partir de mi-mars, début 
avril). Depuis, aucune gestion n’a été entreprise sur la parcelle. Le 
plan de gestion prévoit une fauche exportatrice de cette zone mais 
un fossé en limite de propriété empêche l’accès d’un engin. 
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Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 2002 

Il s'agit d'un groupement prairial mésophile mésotrophe à tendance 
acidicline à Agrostis capillaris (Agrostide capillaire) se rattachant à 
l'Achilleo millefolii - Cynosurenion cristati. 

La végétation semble relativement homogène sur ces quatre 
quadrats. Par contre, à des niveaux inférieurs de cette même 
parcelle, la végétation serait nettement plus mésohygrophile et 
mériterait également d'être étudiée. 

Suivi en 2005 

D’après les balances floristiques et l’analyse des espèces qui étaient 
présentes, la prairie se rattachait au Polygalo vulgaris -
 Cynosurenion cristati, correspondant à une végétation de prairie 
mésophile pâturée mésotrophe et acidicline. Constat d’une baisse 
de la hauteur de végétation et du recouvrement, probablement due 
au pâturage. 

Suivi en 2012 

La végétation relevait toujours de la prairie mésophile pâturée 
mésotrophe et acidicline (Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati). 
On constatait l’augmentation du cortège d’espèces de prairies 
mésophiles pâturées extensivement, et l’extension ou l’apparition 
d’espèces nitrophiles comme la Prêle des champs et le Gaillet 
gratteron, signes d’eutrophisation.   

3.2.1.2. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.2.1.2.1. Analyse floristique 

2002-2005 

Nombre de taxons nouvellement observés 3 

Nombre de taxons non revus 3 

Évolution de la diversité spécifique moyenne 8 (2002-2005) 15  15  

  2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 10 

Nombre de taxons non revus 2 

Évolution de la diversité spécifique moyenne (2005-2012) 15  23 (+8) 

2012-2018 

Nombre de taxons nouvellement observés 4 

Nombre de taxons non revus 10 

Évolution de la diversité spécifique totale (2012-2018) 23  17 (-6) 

On observe sur l’ensemble du bloc l’apparition ou l’augmentation d’espèces colonisatrices 
comme les prêles et l’augmentation de la hauteur de la végétation.  

                                                      

8 Compte-tenu l’homogénéisation de la végétation du bloc, celui-ci a été lu comme un seul quadrat de 4 m². 
C’est donc la diversité spécifique totale qui est comparée pour chaque année, contrairement aux suivis 
précédents où c’était la diversité spécifique moyenne qui était considérée.  
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3.2.1.2.2. Analyse phytocénotique 

La structure de la végétation a évolué depuis 2012, il s’agit d’une végétation haute dominée 
par la Centaurée jacée (Centaurea jacea), la Grande prêle (Equisetum telmateia), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus subsp. lanatus), la Fléole noueuse (Phleum nodosum), le Cirse des 
champs (Cirsium arvense) et la Prêle des champs (Equisetum arvense).  

De même qu’en 2012, ce sont les espèces prairiales qui sont majoritaires. La végétation était 
rattaché en 2012 aux prairies pâturées planitiaires et collinéennes acidiclines (Polygalo 
vulgaris - Cynosurenion cristati), on y trouve maintenant un cortège caractéristique des 
prairies mésophiles à mésohygrophiles fauchées (Arrhenatheretalia elatioris), avec des 
éléments nitrophiles tels que la Prêle des champs et le Cirse des champs. On y trouve encore 
l’Agrostide capillaire, témoin de la tendance acidicline de la végétation.  

  

Vues d'ensembles du bloc A en 2005 (en haut à gauche), en 2012 (en haut à droite) et en 2018 (bas) 
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3.2.1.3. Conclusion  

Le caractère nitrophile et rudéral de la végétation constaté en 2012 est toujours observable. 
Ce constat, ainsi que la présence importante de prêles (il s’agit d’un refus de pâturage), avait 
orienté la gestion vers de la fauche exportatrice dans le but de réduire les populations de 
prêles et le niveau trophique. Cette fauche n’a pas pu être mise en place à cause d’un 
problème d’accès à la parcelle par un engin, le niveau trophique du sol n’a donc pas pu être 
baissé et les prêles continuent à se développer. Certaines espèces de prairies de fauche se 
sont développées au détriment d’espèces liées au pâturage, donnant à la végétation une 
physionomie de prairie de fauche. Il s’agit d’un phénomène d’ourlification qui est logique 
compte tenu des difficultés d’entretien de cette parcelle. Nous réitérons donc les 
recommandations concernant la fauche exportatrice de ce pré. Toutefois, son intérêt 
floristique et phytocénotique étant assez limité, ces préconisations ne sont pas prioritaires à 
l’échelle du site. 
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Tableau 8 - Relevés phytocénotiques du Bloc de 4 quadrats B.A 

  

Années 2002 2005 2012 2018

Recouvrement total moyen(%) 100 97,75 100 100

Recouvrement moyen de la strate herbacée H (%) 100 97,75 100 100

Hauteur moyenne de la strate herbacée H (cm) 26,25 12,5 30 80

Recouvrement bryophytique M (%) <1 <1 <1 <1

Nombre spécifique total 15 15 23 17

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Symphytum officinale  subsp. officinale  L. r

Equisetum telmateia  Ehrh. 2b2

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Holcus lanatus  subsp. lanatus  L. 2m r 2m 2b2

Ranunculus repens  L. 1 + r +

Rumex conglomeratus  Murray r r

Poa trivialis L. r

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS )

Achillea millefolium  L. + 1 1 1

Plantago lanceolata  L. 1 2m 1

Trifolium pratense  L. 2 2 2m

Cerastium fontanum  subsp. vulgare Baumg. r r r

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles pâturées à piétinées (Plantaginetalia majoris et Trifolio repentis - Phleetalia pratensis )

Lolium perenne  L. 1 2m 2m +

Phleum nodosum   L. 1 2m 2 2b2

Trifolium repens  var. repens  L. r 2b 2m

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles fauchées (Arrhenatheretalia elatioris)

Centaurea jacea  L. r 2b2

Dactylis glomerata  L. r 1

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 r

Stellaria graminea  L. r r

Lathyrus pratensis L. r

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L. i

Rumex acetosa  subsp. acetosa  L. + r +

Espèces des pelouses acidiphiles (Nardetalia strictae )

Agrostis capillaris var. capillaris  L. 4 3 3 2a2

Anthoxanthum odoratum  L. 1 r r

Espèces des ourlets vivaces des sols eutrophes (GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE )

Glechoma hederacea  L. r r

Galium aparine  L. r

Autres espèces

Equisetum arvense   L. r 1 2b2

Cirsium arvense  (L.) Scop. + 2b2

Poa pratensis  L. r

Matricaria maritima  L. subsp. maritima r

Equisetum palustre  L. r

Ervum tetraspermum L. r

Vicia  sp. r

Vicia gr. sativa r

BLOC A Synthèse
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N

Q1 Borne rouge repère

du bloc B

Tubes métalliques souterrains

Haie

2ème poteau

de clôture

27,90 m \ 45°

à partir de la borne repère

Pylône électrique à

120° à partir de la borne repère

Pylône électrique

Q1 Q2 

Q3 Q4 

3.2.2. Bloc B (B.B) 

 

3.2.2.1. Récapitulatif 

Objectif du 
suivi 

Le pâturage est-il pertinent pour maintenir la structure et la composition floristique de 
cette végétation « prairiale » ? 

Gestion 
appliquée 

Période 2002-2005 
Chargement de deux poneys Highlands adultes présents sur le site 
toute l'année. 

Période 2005-2012 
Chargement de deux poneys Highlands adultes présents sur le site 
toute l'année. 

Période 2012-2018 
Chargement de deux poneys Highlands adultes présents sur le site 
toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 2002 

La zone étudiée correspond à un bas-marais au sol très meuble, où 
le piétinement par les équins forme de grosses ornières pouvant 
atteindre jusqu’à 10 cm de profondeur. Le terrain est donc 
hétérogène et présente une microtopographie très irrégulière. 

Les recouvrements totaux fluctuent entre 70 et 95 %. Les hauteurs 
de végétation sont faibles (5 à 10 cm) sous l'effet du pâturage. 

Du fait des perturbations et de l'histoire du secteur, les relevés sont 
composés d’une mosaïque de végétations co-dominantes : 

Localisation du bloc B (B.B) 
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- - éléments du groupement pionnier à Mouron délicat (Lysimachia 
tenella) qui est à rapprocher de l’Hydrocotylo vulgaris -
 Anagallidetum tenellae de Foucault et al. 1999)9 : végétation 
pionnière de bas-marais faiblement acide (BELLENFANT, 2000) ; 

- - éléments du bas-marais à Jonc à tépales obtus (Juncus 
subnodulosus), ainsi que de nombreuses espèces « prairiales » au 
sens large ; 

- - éléments de mégaphorbiaie, témoins de l'état de la végétation 
avant la remise en pâturage ; 

- - quelques éléments du groupement perturbé à Ache nodiflore 
(Helosciadium nodiflorum), se rapprochant de l’Apietum nodiflori 
(Braun-Blanq. 1931) in Braun-Blanq. & al. 195210. 

Suivi en 2005 

La zone semblait moins prisée par les chevaux, moins perturbée et 
mieux structurée, dominée par un cortège floristique représentatif 
de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis de Foucault 1984 
nom. ined. On observe le maintien des espèces des végétations de 
mégaphorbiaies mésotrophiles sur sol frais ou humide (relevant du 
Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault 1984 nom. 
ined.). 

Suivi en 2012 

Le secteur semble plus fréquenté par les chevaux qu’en 2005, car le 
recouvrement et la hauteur de la strate herbacée ont diminué. 
Le secteur a davantage d’ornières et de surface de sol mise à nu, ce 
qui semble favoriser le Mouron délicat (Lysimachia tenella), et 
augmente sa surface d’extension. Comme signalé plus haut, cette 
tonsure à Mouron délicat semble se différencier 
phytosociologiquement, mais cette forme de relevé ne permet pas 
de la décrire et de la rattacher correctement à une association 
connue. Les relevés effectués présentent un cortège floristique très 
proche de celui de la Prairie à Hydrocotyle commune et Jonc à fleurs 
obtuses (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi). En effet, les 
espèces de bas-marais se maintiennent, malgré une légère 
diminution de leurs effectifs probablement due à l’intensification du 
pâturage. Ce phénomène se confirme également par le maintien, 
voire l’augmentation de certaines espèces des prairies pâturées 
humides des Agrostietea stoloniferae et Arrhenatheretea elatioris. À 
ceci s’ajoute l’apparition du Jonc des crapauds (Juncus bufonius) et 
du Plantain à larges feuilles (Plantago major), indicateurs de 
piétinement. 

Notons que les ligneux sont toujours présents et ne se sont 
développés que très peu, contenus par le pâturage, le piétinement 
et l’hydromorphie du sol, ne mettant pas ainsi en péril la végétation 
pour le moment. 

                                                      

9 De récentes études ont démontré que cette végétation acidiphile n’était pas présente sur le site, et que la tonsure de l’Hydrocotylo 
vulgaris - Juncetum subnodulosi pouvait être soit du Caricetum viridulo-lepidocarpae (Catteau et al. 2011, ass. nov.), soit de l’Anagallido 
tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae. Cependant, il est difficile ici de nommer les tonsures observées, les relevés phytosociologiques 
étant réalisés au sein de quadrats non homogènes. Selon les relevés de 2002, nous nous limiterons à dire que la végétation se rapproche 
de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi. 

10 Précisons, que contrairement aux précédentes études et à la lueur des nouvelles connaissances, ce groupement ne se rattache pas à 
« l’Apietum nodiflori » (BLONDEL, 2002) (correspondant à des suintements permanents), mais aux Communautés basales à Helosciadium 
nodiflorum du Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. et G. Sissingh in Boer 1942 (correspondant à des eaux stagnantes ou 
légèrement fluantes, sujettes à exondation estivale). 
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3.2.2.2. Évolution de la composition floristique et phytocénotique 

3.2.2.2.1. Analyse floristique 

Elle est établie par rapport aux tableaux bruts. 

2002-2005 

Nombre de taxons nouvellement observés 12 

Nombre de taxons non revus 9 

Évolution de la diversité spécifique moyenne (2002-2005) 30,8  35,3 (+4,5) 

2005-2012 

Nombre de taxons nouvellement observés 10 

Nombre de taxons non revus 5 

Évolution de la diversité spécifique moyenne (2005-2012) 35.3  35.8 

2012-2018 

Nombre de taxons nouvellement observés 10 

Nombre de taxons non revus 11 

Évolution de la diversité spécifique moyenne (2012-2018) 35,8  39 (+2,2) 
 

On observe une augmentation de la diversité floristique par rapport à 2012, les nouvelles 
espèces apparues sont liées aux prairies, aux tourbières basses et aux cariçaies. Parmi les 
espèces non revues, on note celles liées au piétinement telles que la Sagine apétale (Sagina 
apetala), le plantain à larges feuilles (Plantago major) et le Liondent des rochers (Leontodon 
saxatilis) et celles liées aux milieux longuement engorgés, telles que le Myosotis cespiteux 
(Myosotis laxa subsp. cespitosa) et la Glycérie flottante (Glyceria fluitans). 

3.2.2.2.2. Analyse phytocénotique 

La végétation se structure et s’enrichit en espèces de prairies hygrophiles à mésophiles et en 
espèces de bas-marais tourbeux, ces cortèges étant déjà dominants dans la végétation. On 
note par exemple l’apparition d’une orchidée du genre Dactylorhiza qui n’avait pas encore 
été observée dans le bloc. Le recouvrement de la végétation a nettement augmenté, il est en 
moyenne de 98 % par quadrat contre 76 % en 2012.  

Les espèces témoignant du piétinement ont pour la plupart régressé ou disparu, parmi elles 
le Mouron délicat (Lysimachia tenella) a légèrement régressé. 

3.2.2.3. Conclusion 

La structure de la végétation, formée d’une strate rampante et d’une strate dressée, et sa 
composition, dominée par des espèces de mégaphorbiaies, des espèces de prairies 
temporairement engorgées et des espèces de bas-marais riches en bases, dont le Jonc à 
tépales obtus (Juncus subnodulosus) et l’Hydrocotyle commune (Hydrocotyle vulgaris), 
correspondent à celles de la prairie à Hydrocotyle commune et Jonc à tépales obtus 
(Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi), des sols tourbeux à paratourbeux alcalins. 
Cette végétation, vulnérable et très rare dans le Nord-Pas-de-Calais, est de mieux en mieux 
exprimée dans ce secteur. 

La diminution des variations topographiques depuis la dernière lecture peut être due à une 
baisse de la fréquentation du secteur par les chevaux ou à un léger asséchement dû à la 
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baisse du niveau d’engorgement, rendant le sol moins meuble et pouvant expliquer 
l’apparition d’espèces de prairies d’un niveau topographique supérieur.  

  
BB1-18 BB2-18 

  
BB3-18 BB4-18 

Physionomie des quatre quadrats du bloc B.B 
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Année 2002 2005 2012 2018

Recouvrement total moyen(%) 82,5 100,0 77,5 98

Recouvrement moyen de la strate herbacée H (%) 82,5 100,0 76,3 98

Hauteur moyenne de la strate herbacée H (cm) 26,7 60,0 19,5 14

Recouvrement bryophytique M (%) < 2,5 < 1 < 5 8

Nombre spécifique moyen 30,8 35,3 35,8 39

Espèces des cressonières et prairies flottantes GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS 

Veronica beccabunga  L. r

Apium nodiflorum  (L.) Lag. r r r 1

Glyceria fluitans  (L.) R. Brown r

Espèces des roselières et cariçaies PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE

Phragmites australis  (Cav.) Steud. + + + 1

Carex acutiformis  Ehrh. 2m 2 1

Mentha aquatica  L. (1) 2m 2m 1 1

Carex acuta  L. +

Carex cf. riparia Curt. r

Espèces des tourbières basses (SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE)

Juncus subnodulosus  Schrank 2 3 + 2b

Oenanthe lachenalii  C.C. Gmel. + + r r

Hydrocotyle vulgaris  L. r r 1

Dactylorhiza sp. r

Lysimachis tenella  L. 2 2b 3 2b

Espèces des MOLINIO CAERULEAE-JUNCETEA ACUTIFLORI

Caltha palustris  L. + + + +

Galium uliginosum  L. 1 2a + 2m

Cirsium palustre (L.) Scop. r r r r

Equisetum palustre  L. + + r 2

Lychnis flos-cuculi  L. 1 2m 1 1

Lotus pedunculatus  Cav. + 2m 1 2m

Ranunculus flammula  L. + +

Equisetum telmateia   Ehrh. (2) + r

Angelica sylvestris subsp. sylvestris   L. r r r

Eupatorium cannabinum  L. + + r r

Hypericum tetrapterum  Fries + + r +

Scrophularia auriculata  subsp. auriculata  L. r + r r

Symphytum officinale   L. r

Lythrum salicaria  L. + 1 2m 2

Espèces des AGROSTIETEA STOLONIFERAE

Agrostis stolonifera  L. 1 1 2m 2b

Carex disticha   Huds. + r r

Carex hirta L. r 1 + 2m

Cardamine pratensis  L. + 1 1 r

Holcus lanatus subsp. lanatus  L. + 1 + 2m

Juncus articulatus  L. + 1 2b 2

Ranunculus repens   L. r + 2m

Rumex conglomeratus  Murray + r r +

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. r

Argentina anserina subsp. anserina (L.) Rydb. r r r

Myosotis laxa  Lehm. subsp. cespitosa (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh. r

Prairies pâturées mésothermophiles des sols neutres temporairement engorgés en surface (Mentho longifoliae - Juncion inflexi )

Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. r r r 1

Epilobium parviflorum  Schreb. (2) 1 + r +

Juncus inflexus L. 1

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS)

Rumex acetosa  subsp acetosa  L. + + 1

Cerastium fontanum  Baumg. subsp. vulgare r r r r

Centaurea jacea L. r

Lathyrus pratensis L. r

Trifolium pratense  L. +

Jacobaea vulgaris Gaertn. r

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

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles pâturées à piétinées (Plantaginetalia majoris  et Trifolio repentis - Phleetalia pratensis )

Trifolium repens var. repens L. r r r 2b

Leontodon saxatilis  Lam. r

Plantago major  L. r

Espèces des ALNETEA GLUTINOSAE et SALICETEA PURPUREAE

Salix alba  L. r

Salix cf. cinerea r r r

Salix cinerea   L. r r

Autres espèces

Poa pratensis  L. subsp. angustifolia  (L.) Gaudin + r r

Poa pratensis  L. 1

Carex flacca  subsp flacca  Schreb. r +

Centaurium erythraea subsp. erythraea  Rafn r 1

Equisetum arvense  L. r r

Juncus bufonius  L. + r

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre + r r

Sagina apetala  Ard. subsp. erecta  (Hornem.) F. Hermann r r

Vicia cracca   L. 1 r 2

Ajuga reptans   L. + r 1

Festuca rubra   L. 2m 2m 2

Prunus spinosa L. r

Carex sp. +

Vicia sp. r r

BLOC B

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM)

Tableau 9 - Relevés phytocénotiques du bloc de 4 quadrats B.B 
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Vues d'ensembles du bloc B en 2005 (en haut à gauche), en 2012 (en haut à droite) et en 2018 (bas) 
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Localisation de la borne topographique 

3.3. INTERPRETATION DES TRANSECTS PERMANENTS (TA, TB ET TC) 

3.3.1. Transect A (TA) 

Le transect est situé dans la partie ouest du site, secteur relativement hygrophile. Il 
commence au niveau de la clôture sud de la prairie du sommet où une borne topographique 
a été installée. Il descend ensuite le coteau selon un angle de 195° 

3.3.1.1. Récapitulatif 

Objectif du 
suivi 

Quelle est la conséquence du pâturage équin sur la déstructuration du sol et comment 
évoluent les végétations, notamment les fourrés et ourlets par rapport aux végétations 
prairiales ? 

Gestion 
appliquée 

Période 2002-2005 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2012-2018 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 2002 

Le transect est co-dominé par des stades « prairiaux » (46 %) et 
d'ourlets (31 %). 

Pour les stades « prairiaux », il s'agit en particulier des prairies du 
Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi de Foucault 1984. 

Un secteur très humide vers le centre du transect pourrait être 
rapproché du bas-marais paratourbeux à Jonc à tépales obtus 
(Juncus subnodulosus) relevant de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum 
subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault 1984. 

Le haut du transect présente des végétations mésohydriques 

exclos 

TA 

1,30 m 

Borne 
topographique 

Prairie nord 
N 

195° 
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intensément pâturées, que nous avons rattachées en majorité au 
Lolio perennis - Cynosuretum cristati (Braun-Blanquet et de Leew 
1936) Tüxen 1937. 

Les ourlets du système hygrophile correspondent en particulier aux 
mégaphorbiaies eutrophes relevant des Convolvuletalia sepium 
Tüxen 1950 nom. nud. La fin du transect est d'ailleurs exclusivement 
constituée de ce type de végétation. 

Les stades perturbés correspondent à 17 % des relevés. 

Il s'agit en grande majorité du Bourbier à Ache nodiflore 
(Helosciadium nodiflorum) relevant peut-être de l’Apietum nodiflori11 
Br.-Bl. 1931 et témoignant du piétinement équin. 

L'ultime « dégradation » liée au piétinement correspond au sol mis à 
nu, présent dans 6 % des relevés et en particulier au niveau du 
chemin encaissé se situant après la deuxième borne du transect. 

Aucune végétation ligneuse proprement dite n'a été relevée sur ce 
transect. 

Suivi en 2005 

Le transect A est co-dominé par des stades « prairiaux » (48 %) et 
d’ourlets (45 %). 

Pour les stades « prairiaux », il s’agit en particulier du Pulicario 
dysentericae - Juncetum inflexi de Foucault 1984, correspondant à 
une association pâturée, calcicole sur sols argileux. 

Pour les stades d’ourlets, il s’agit du Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberd. 1957, correspondant à une végétation planitiaire de 
mégaphorbiaies eutrophes, sur sol frais ou humide, parfois fangeux, 
acidocline à neutrocline. 

Le haut du transect présente des végétations pâturées, se rattachant 
au Lolio perennis - Cynosuretum cristati (Braun-Blanq. et De Leeuw. 
1936) Tüxen 1937, correspondant à une végétation des prairies 
eutrophiles, mésophiles et pâturées. 

L’ultime dégradation liée au piétinement correspondant au sol mis à 
nu (6 % en 2002 aux points 22, 26 et 27) n’a pas été observée cette 
année. 

La mégaphorbiaie à Cyperus longus L. a été contactée sur six points. 

En fin de transect, on observe des groupements à Rubus div. sp. 
mêlés à la mégaphorbiaie. 

 Suivi en 2012 

Le transect A est dominé par les végétations basses de prairie, qui 
couvrent 57 %, dont 13 % présentent des traces de perturbations 
dues au pâturage et piétinement. Les végétations d’ourlet et de 
mégaphorbiaie couvrent 33 % du transect. 6 % sont occupés par un 
jeune fourré du Salicion cinereae. 

Le haut du coteau est plus mésophile et accueille la prairie du Lolio 
perennis - Cynosuretum cristati, généralement perturbée par un 
surpâturage. 

                                                      

11 Correspondance invalidée dans la présente étude, à rapprocher de la Communauté basale à Helosciadium nodiflorum du Glycerio 

fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. et G. Sissingh in Boer 1942. 
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Toute la partie ouverte et humide du coteau est dominée par la 
prairie acidicline du Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi 
juncetosum acutiflori, qui lorsqu’elle est trop pâturée évolue vers le 
Lolio perennis - Potentilletum anserinae. 

Dans les secteurs les plus engorgés, on observe des bourbiers, 
façonnés par les sabots, au sein desquels se développe la 
communauté à Helosciadium nodiflorum du Glycerio fluitantis -
 Sparganion neglecti. 

Dès qu’il n’y a plus trace de pâturage, la végétation évolue vers la 
mégaphorbiaie à Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum et 
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum où les ronces se développent, 
limitant la circulation des chevaux, puis évolue vers les fourrés du 
Salicion cinereae qui occupent tout le bas du coteau. 

3.3.1.2. Description générale 

Le transect est dominé à 73 % par de la végétation prairiale, que l’on trouve sur toute sa 
première portion. Il se termine par une mégaphorbiaie sur les huit derniers mètres. 

En haut de transect, on trouve de la prairie pâturée mésophile à Ivraie vivace et Crételle des 
prés (Lolio perennis - Cynosuretum cristati) puis sur la majeure partie se développe la prairie 
temporairement engorgée et pâturée à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque (Pulicario 
dysentericae - Juncetum inflexi), ponctuée de zones de prairie piétinée à Ivraie vivace et 
Potentille des oies (Lolio perennis - Potentilletum anserinae). Le Mouron délicat a été 
observé (sur cinq points) sur des zones très piétinées au sein de la prairie à Pulicaire 
dysentérique et Jonc glauque. 

Au bout du transect se développe une communauté à Eupatoire chanvrine et Fougère aigle 
du Convolvulion sepium.  

La description complète des relevés effectués le long de ce transect figure en annexe 3. 
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9,76%

7,32%

73,17%

9,76%

Transect A - 2018

0 (sol nu)

1 (stades perturbés)

2 (stades "prairiaux")

3 (stade d'ourlets)

  

Physionomie des végétations du transect A de haut en bas en 2018 

Graphique 1 - Proportion des différents stades dynamiques relevés le long du transect A 
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3.3.1.3. Analyse des tendances 

Tableau 10 - Comparaisons des valeurs numériques pour l’année n, n+3, n+10 et n+16 (TA) 

 

La comparaison des valeurs numériques pour les années 2005-2018 fait apparaître une 
baisse de la hauteur moyenne de la végétation depuis la lecture de 2005, ainsi qu’une 
régression de la dynamique. Les ourlets à Eupatoire chanvrine et Fougère aigle ont régressé 
au profit de prairies. Le secteur fermé à Saule cendré, présent en bas de transect en 2012, a 
disparu grâce aux débroussaillages réalisés et a été remplacé par l’ourlet à Eupatoire 
chanvrine et Fougère aigle.  

Étrangement, le recouvrement moyen de la végétation semble avoir légèrement augmenté 
depuis la lecture de 2012, celle-ci tend à s’homogénéiser vers une prairie pâturée plus ou 
moins piétinée.  

 
Graphique 2 - Comparaison de l’évolution des stades dynamiques moyens le long du transect A 

3.3.1.4. Conclusion 

Le débroussaillage des fourrés en bas de transect, préconisé suite au suivi des végétations en 
2012 (FARVACQUES, C., 2013), a permis d’augmenter la surface de végétations ouvertes 
disponibles pour les poneys. Ces végétations prairiales se rattachent majoritairement au 
Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi, végétation pouvant potentiellement abriter des 

195°

70 m

Nombre de points contact 35

n n+3 n +10 n + 16 Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg

11/09/2002 17/08/2005 01/08/2012 30/08/2018 2002 à 2005 2005 à 2012 2012à 2018 2002 à 2018

CB-FT GLB-CB CF CB-CM

Valeur stade dynamique (%)

0 6,25 0,00 4,17 9,76 - 6,25 + 4,17 + 5,59 + 3,51

1 16,67 4,45 12,50 7,32 - 12,22 + 8,05 - 5,18 - 9,35 

2 45,83 47,73 43,75 73,17 + 1,90 -3,98 + 29,42 + 27,34

3 31,25 45,45 33,33 9,76 + 14,20 -12,12 - 23,57 - 21,49 

4 0,00 2,27 6,25 0,00 + 2,27 3,98 -6,25 + 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

2,11 2,50 2,33 1,94 + 0,39 -0,17 -0,39 - 0,17 

56,56 84,57 57,77 23,49 + 28,01 -26,8 -34,28 - 33,07 

83,00 97,00 91,71 95 + 14,00 -5,29 + 3,29 + 12,00
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espèces d’intérêt patrimonial, on y trouve notamment l’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle 
vulgaris) et le Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus), en expansion dans le secteur et 
signes d’une potentielle évolution de la prairie vers le bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - 
Juncetum subnodulosi. On observe toujours des traces de zones pionnières favorables au 
maintien du Mouron délicat (Lysimachia tenella). 

Physionomie des végétations du secteur du transect TA en 2012 
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3.3.2. Transect B (TB) 

Le transect est situé dans la partie est du site. Il commence au niveau d'une clôture 
intérieure du site, où une borne topographique a été installée. Il descend ensuite le coteau 
selon un angle de 278°. 

La borne repère a difficilement été retrouvée en 2012, celle-ci se trouvant dans une zone 
ourlifiée par la Fougère aigle et les ronces. Le transect avait donc été placé 
approximativement au même endroit, mais avec probablement un léger décalage. La même 
situation s’est produite en 2018. 

3.3.2.1. Récapitulatif 

Objectif du 
suivi 

Quelle est la conséquence du pâturage équin sur la déstructuration du sol et comment 
évoluent les végétations, notamment les fourrés et ourlets par rapport aux végétations 
prairiales ? 

Gestion 
appliquée 

Période 2002-2005 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2012-2018 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 2002 

Le transect B présente une co-dominance entre les stades « prairiaux » 
(52 %) et d'ourlets (36 %). 

Pour les stades « prairiaux », il s'agit en particulier de la Prairie 
acidicline pâturée à Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) qui a été 
rattachée à l'Achilleo millefolii - Cynosurenion cristati12. 

                                                      

12 Végétation désormais synonyme du Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati Jurko 1974. 

Localisation de la borne topographique 
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Dans la première partie du transect, cette prairie se rencontre souvent 
associée à un ourlet acidicline mésophile à Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum subsp. aquilinum) et Rubus sp. Ourlet qui tend d'ailleurs à 
supplanter la végétation « prairiale » en cas de sous-pâturage. 

Vers le centre du transect, se trouve un petit talus, en partie 
embroussaillé, suivi d'une petite zone où nous avons observé une 
végétation de « prairie-ourlet » à tendance neutrocline à Brachypode 
penné (Brachypodium gr. pinnatum) et Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius), relevant probablement du Centaureo jaceae -
 Arrhenatherenion elatioris. 

Cependant, pour cette dernière association, des investigations 
phytosociologiques plus poussées devront être menées. 

Dans la deuxième partie du transect, la Prairie acidicline pâturée à 
Agrostis capillaris côtoie une pelouse pionnière plus oligotrophe, 
marquée par l'abondance de bryophytes, relevant peut-être du Violion 
caninae. 

Des investigations plus poussées permettraient d'affiner son 
appartenance phytosociologique. 

La fin du transect est marquée par un ourlet acidicline mésohygrophile 
en voie d'embroussaillement. 

Suivi en 2005 

Le transect B est co-dominé par des stades « prairiaux » (41 %), 
d’ourlets (39 %) et dans une moindre mesure par des stades arbustifs 
(20 %). 

Pour les stades « prairiaux », il s’agit d’une végétation mésohygrophile, 
mésotrophe des prairies pâturées, que nous avons rattachée au 
Cynosurion cristati. 

Dans cette présente étude et par manque d’éléments tangibles, nous 
n’avons pas souhaité descendre au-dessous de l’alliance. Cependant, il 
est fort probable que les stations observées appartiennent au Polygalo 
vulgaris - Cynosurenion cristati Jurko 1974, correspondant à des 
communautés mésotrophes acidiclines. 

Pour les stades d’ourlets, il s’agit de l’Holco mollis - Pteridion aquilini, 
correspondant à une formation à Pteridium aquilinum subsp. aquilinum 
sur sols oligotrophes à mésotrophes. 

Pour les stades arbustifs, il s’agit de l’Ulici europaei - Rubion ulmifolii, 
correspondant à des fruticées acidiclines à acidiphiles. 

Vers le centre du transect (points 23-25), nous avons comme en 2002 
observé une végétation « prairiale ourléifiée » à Carex arenaria et 
Agrostis capillaris, que nous rattacherons de nouveau au Centaureo 
jaceae - Arrhenatherenion elatioris. Cependant, cette affectation n’est 
donnée qu'à titre provisoire, des investigations plus poussées 
permettraient d’affiner son appartenance phytosociologique. 

Chose remarquable, nous avons observé, en plusieurs points, des 
communautés annuelles des sols xériques sur sables, relevant du 
Thero - Airion (11 points contacts), cela traduit très bien la présence de 
sables plaqués. 

Le point contact 27, comme en 2002, et bien qu’étant très 
fragmentaire, a été rattaché au Violion caninae correspondant à des 
communautés acidiclines oligotrophes. Cependant, des investigations 
plus poussées permettraient d’affiner son appartenance 
phytosociologique. 
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 Suivi en 2012 

Le secteur du transect B est codominé par les ourlets (56 %) et par les 
pelouses et prairies (33 %). 

La végétation qui domine est l’ourlet à Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum subsp. aquilinum) de l’Holco mollis - Pteridion aquilini, qui a 
tendance à coloniser les pelouses. 

Les pelouses que l’on observe sont des pelouses acidiphiles sur sable 
que l’on peut rattacher au Carici arenariae - Luzuletum campestris, qui 
accueille quelques espèces intéressantes pour la région, comme la 
Jasione des montagnes (Jasione montana) et l’Ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus). Les phases les plus ourlifiées de cette pelouse 
sont plus difficiles à rattacher à un syntaxon connu, mais restent dans 
l’alliance du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994 
(points 23 à 25). En effet, le mode de gestion et le cortège floristique 
actuels ne permettent pas de continuer à affirmer qu’il s’agit d’une 
prairie du Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 
1989 comme cela était signalé en 2002 et 2005. 

Les communautés annuelles des sols xériques sur sables, relevant du 
Thero - Airion, sont toujours présentes et témoignent généralement de 
perturbations superficielles du sol par pâturage ou débroussaillage 
(grattage du sol, mettant le sol à nu, favorable à l’installation des 
espèces annuelles). 

Notons que le Violion caninae signalé en 2002 et 2005, était très 
probablement du Carici arenariae - Festucion filiformis, encore peu 
connu à l’époque. Nous observons du Carici arenariae - Luzuletum 
campestris et le Groupement à Jasione montana et Carex arenaria 
Duhamel est tout à fait potentiel sur le site. 

3.3.2.2. Description générale 

Le secteur est dominé par les ourlets (52 %) et les fourrés (28 %). 

La végétation qui domine, notamment en début et fin de transect, est l’ourlet à Fougère 
aigle de l’Holco mollis - Pteridion aquilini piqueté d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus).  

Des fourrés denses à Ajonc d’Europe sont présents sur le transect et peuvent parfois être 
rattachés à l’Ulici europaei - Prunetum spinosae. 

Dans les zones de passage des chevaux, on trouve des végétations prairiales et pelousaires 
acidiclines. La prairie présente dans la partie haute du transect, se rattache au Luzulo 
campestris - Cynosuretum cristati, qui correspond à une prairie acidicline piétinée. Une 
végétation plus maigre et moins marquée par le pâturage est présente dans un secteur situé 
dans la seconde partie du transect, il s’agit du Carici arenariae - Luzuletum campestris, au 
sein duquel se trouve en mosaïque une végétation annuelle basse acidiphile du Thero -
Airion, avec des espèces d’intérêt patrimonial telles que l’Ornithope délicat (Ornithopus 
perpusillus), le Trèfle scabre (Trifolium scabrum subsp. scabrum) et la Canche printanière 
(Aira praecox). 
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20%

52%

28%

Transect B - 2018

2 (stades "prairiaux")

3 (stade d'ourlets)

4 (stades arbustifs)

La description complète des relevés effectués le long de ce transect figure en annexe 3.  

Physionomie de la végétation le long du transect B en 2018 

Graphique 3 - Proportion des différents stades dynamiques relevés le long du transect B 
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3.3.2.3. Analyse des tendances 

Tableau 11 - Comparaison des valeurs numériques pour l’année n, n+3, n+10 et n+16 (TB) 

 

La comparaison des valeurs numériques ci-dessus met en évidence une augmentation de la 
hauteur moyenne de la végétation et une nette progression de la dynamique. Des fourrés à 
Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) se développent sur des zones où se trouvait en 2012 de la 
pelouse à Laîche des sables et Luzule champêtre en mosaïque avec des végétations 
annuelles basses acidiclines d’intérêt patrimonial. Ces fourrés représentent aujourd’hui 28 % 
des végétations observées. Les ourlets, également bien représentés, sont présents sur les 
mêmes secteurs qu’en 2012.  

278°

88 m

Nombre de points contact 44

n n+3 n+10 n+16 Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg

11/09/2002 18/08/2005 02/08/2012 30/08/2018 2002-2005 2005-2012 2012-2018 2002-2018

CB-FT GLB-CB CF CB-CM

Valeur stade dynamique (%)

0 3,77 0,00 2,08 0 - 3,77 + 2,08 - 2,08 - 3,77 

1 0,00 0,00 6,25 0 + 0,00 + 6,25 - 6,25 + 0,00

2 52,83 41,30 33,33 19,57 - 11,53 - 7,97 - 13,76 - 33,26 

3 35,85 39,13 56,25 52,17 + 3,28 + 17,12 - 4,08 + 16,32

4 7,55 19,57 2,08 28,26 + 12,02 - 17,49 + 26,18 + 20,71

5 0,00 0,00 0 0 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

2,43 2,88 2,50 3,05 + 0,45 - 0,38 + 0,55 + 0,62

41,30 69,89 34,43 109,61 + 28,59 - 35,46 + 75,18 + 68,31

95,00 97,00 94,11 100,00 + 2,00 - 2,89 + 5,89 + 5,00
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Graphique 4 - Comparaison de l’évolution des stades dynamiques moyens le long du transect B 
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3.3.2.4. Conclusion 

On observe une forte dynamique des fourrés d’Ajonc d’Europe depuis 2012, ceux-ci se sont 
développés au détriment de pelouses d’intérêt patrimonial. L’ajonc n’étant pas appétant 
pour les poneys, le pâturage équin n’est pas efficace pour contenir son extension. 

Une restauration de zones ouvertes (pelouses, prairies) par débroussaillage peut être 
envisagée, mais il s’agit d’une opération lourde et qui nécessite un entretien régulier 
pendant plusieurs années. Cet entretien consiste en des fauches/débroussaillages annuels 
des rejets. Un pâturage caprin, voire ovin ou bovin pourrait constituer une aide non 
négligeable à cette restauration. Les équins ont, eux, un impact nettement moins important 
sur les fourrés d’épineux. 

L’étrépage après débroussaillage accélèrerait la restauration de végétations herbacées 
acidiphiles oligo-mésotrophiles en éliminant la couche superficielle et eutrophisée du 
substrat, et permettrait un contrôle moins fréquent des rejets. 
 

3.3.3. Transect C (TC) 

Ce transect a été réalisé à titre d'essai le 31 juillet 2002. Pour cette raison, il n'avait pas été 
matérialisé par des bornes topographiques, et les distances entre points contacts n’avaient 
pas été lues sur un penta-décamètre, mais estimées par des pas. Aussi, le transect C est 
intégré aux autres suivis depuis 2005.  

Physionomie de la végétation le long du transect B en 2012 
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2ème piquet 

Localisation du point d'origine du transect C 

Il se situe dans la partie nord-est du site, correspondant au système neutrocline à acidicline 
sur sol humide et organique. Son point d'origine est matérialisé par le deuxième piquet (cf. 
photo ci-après) de la clôture est du site. Il suit ensuite de façon parallèle la clôture nord-est 
sur une distance de 90 m. 

3.3.3.1. Récapitulatif 

Objectif du 
suivi 

Quelle est la conséquence du pâturage équin sur la déstructuration du sol et comment 
évoluent les végétations, notamment les fourrés et ourlets par rapport aux végétations 
prairiales ? 

Gestion 
appliquée 

Période 2002-2005 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2005-2012 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Période 2012-2018 Deux poneys Highlands adultes présents sur le site toute l'année. 

Observations 
des rapports 
précédents 

État initial en 2002 

Ce transect est le plus marqué par le pâturage et le piétinement 
(14 % de stade 1). 

Les stades « prairiaux » (54 %) sont essentiellement représentés par 
les prairies relevant du Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi et 

du Lolio perennis - Potentilletum anserinae en cas de pâturage plus 
intense. 

Pour corroborer cela, les végétations d'ourlets ne représentent que 
10 % des relevés. 

Suivi en 2005 

Le transect C est dominé par des stades « prairiaux » (55 %). 

Pour les stades « prairiaux », il s’agit : 

 en début de transect, du Mentho longifoliae - Juncion 
inflexi, correspondant à une végétation de prairies humides 
pâturées neutroclines ; 
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 entre les points 11 et 16, du Trifolio repentis - Phleetalia 
pratensis, correspondant à une végétation « prairiale » 
pâturée mésophile, mésotrophe à eutrophe ; 

 entre les points 17 et 21, du Potentillo anserinae -
 Polygonetalia avicularis, correspondant à une végétation 
« prairiale » mésotrophe à eutrophe, subissant des 
inondations de courte durée ; 

 en fin de transect, du Pulicario dysentericae - Juncetum 
inflexi, correspondant à une végétation de prairies humides 
pâturées calcicoles sur sols argileux13. 

Pour les stades d’ourlet (18 %), il s’agit de végétation d'ourlets 
externes nitrophiles des sols hygroclines, que nous avons rattachée à 
l’Aegopodion podagrariae. 

Pour les stades arbustifs (19 %), il s’agit de groupement à Rubus sp. 
et Prunus spinosa (Prunier épineux), que nous avons rattaché au 
Prunetalia spinosae. 

À la différence des précédents transects, on peut observer au point 
45 des stades 0 et 1 (correspondant respectivement à du sol nu et 
des stades perturbés), mettant en évidence l’action ponctuelle des 
chevaux. 

Suivi en 2012 

Ce transect a des végétations dont la physionomie est marquée par 
le pâturage, avec 37 % de végétations prairiales et 18 % de 
végétations perturbées par le piétinement. 

Les végétations prairiales sont majoritairement représentées par 
une communauté basale du Polygalo vulgaris - Cynosurenion 
cristati, traduisant le pH légèrement acide des eaux et du substrat. 
Cette prairie pâturée est souvent en mosaïque avec une végétation 
pionnière du Nanocyperion flavescentis, indicatrice du piétinement. 

Lorsque le piétinement est moins important, c’est la prairie du 
Pulicario dysentericae -  Juncetum inflexi et al. 2006 juncetosum 
acutiflori qui peut se développer. 

Le transect traverse un fourré assez dense et évolué des Prunetalia 
spinosae Tüxen 1952, qu’il serait possible de rattacher au Lonicerion 
periclymeni Géhu, sur sol neutro-acidicline. 

Puis il se termine dans une mégaphorbaie qui elle semble être plus 
basiphile, que l’on rattache à l’Epilobio hirsuti - Equisetetum 
telmateiae. 

Notons que le haut du transect est occupé par une végétation bien 
broutée que l’on peut toutefois rattacher au Groupement à 
Ranunculus repens et Juncus acutiflorus grâce à sa diversité 
floristique. 

                                                      

13 Communauté moins fragmentaire qu’en début de transect et donc plus facilement rattachable phytosociologiquement. 
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2%
7%

48%

11%

32%

Transect C - 2018

0 (sol nu)

1 (stades perturbés)

2 (stades "prairiaux")

3 (stade d'ourlets)

4 (stades arbustifs)

 

3.3.3.2. Description générale 

Le transect traverse principalement des prairies (48 %) et des fourrés (32 %). 

Il est important de préciser qu’une partie du transect a été débroussaillée à l’occasion de la 
réfection de la clôture du site il y a quelques années. 

La prairie la plus représentée est une prairie piétinée des sols temporairement engorgés en 
surface (Potentillion anserinae), parfois en mosaïque avec des végétations annuelles basses 
à Scirpe sétacé (Isolepis setacea) relevant du Nanocyperion flavescentis. Sur les zones moins 
pâturées, on trouve la prairie du Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi et celle du 
Ranunculo repentis - Cynosurion cristati.   

Les fourrés relevés sont constitués d’une strate arbustive à Prunellier (Prunus spinosa) et 
Sureau noir (Sambucus nigra), d’une strate à ronces (Rubus sp.) et d’une strate herbacée à 
vivaces nitrophiles. Il s’agit d’une communauté basale des Prunetalia spinosae. 

La description complète des relevés effectués le long de ce transect figure en annexe 4. 

   

Figure 1 - Physionomie des végétations du Transect C de haut en bas en 2018 

Graphique 5 - Proportion des différents stades dynamiques relevés le long du transect C 
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// clôture

90 m

45

n n+3 n+10 n+16 Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg Prog/Reg

11/09/2002 18/08/2005 03/08/2012 24/08/2018 2002-2005 2005-2012 2012-2018 2002-2018

CB-FT GLB-CB CF CB-CM

Valeur stade dynamique (%)

0 9,80 1,85 0 1,79 - 7,95 - 1,85 + 1,79 - 8,01 

1 13,73 5,56 17,54 7,14 - 8,17 + 11,98 - 10,40 - 6,59 

2 54,90 55,56 36,84 48,21 + 0,66 - 18,72 + 11,37 - 6,69 

3 9,80 18,52 33,33 10,71 + 8,72 + 14,81 - 22,62 + 0,91

4 11,76 18,52 12,28 32,14 + 6,76 - 6,24 + 19,86 + 20,38

5 0,00 0,00 0 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

2,02 2,58 2,41 2,58 + 0,56 - 0,17 + 0,17 + 0,56

70,91 104,22 102,49 75,84 + 33,31 - 1,73 - 26,65 + 4,93

72,00 97,00 95,95 98,00 + 25,00 - 1,05 + 2,05 + 26,00
Recouvrement moyen de la 

végétation (%)

St
ad

es

Année

Date

Auteur

Angle

Longueur

Nombre de points contact

Valeur moyenne du stade 

dynamique

Hauteur moyenne de la 

végétation (cm)

Transect C

3.3.3.3. Analyse des tendances 

Tableau 12 - Comparaison des valeurs numériques pour l’année n, n+3, n+10 et n+16 (TC) 

 

La comparaison des valeurs numériques ci-dessus montre une baisse de la hauteur moyenne 
de la végétation, celle-ci est sans doute liée aux débroussaillages réalisés à l’occasion de la 
réfection des clôtures. La valeur moyenne du stade dynamique reste relativement stable, le 
profil de la végétation a peu évolué le long du transect, excepté sur les 18 derniers mètres 
où s’étendaient une mégaphorbiaie à Grande prêle et Épilobe hirsute, remplacée en 2018 
par des fourrés et des végétations de prairies pâturées.  

 
Graphique 6 - Comparaison de l’évolution des stades dynamiques moyens le long du transect C 

3.3.3.4. Conclusion 

Comme pour le transect A, on constate que les végétations prairiales présentent moins de 
faciès piétinés. La tendance observée dans le transect est l’évolution de la végétation vers 
des milieux fermés, les mégaphorbiaies ont évolué depuis 2012 en fourrés et les végétations 
pionnières des sols argileux et tourbeux (Nanocyperion flavescentis) ont pour la plupart 
évolué en prairie fortement pâturée (Potentillon anserinae). Contrairement à cette 
tendance, certaines zones de mégaphorbiaie ont évolué en prairies du Potentillon anserinae 
sous l’effet du pâturage (entre les points 37 et 39).  
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Physionomie des végétations du Transect C de haut en bas en 2012 

Physionomie de la végétation le long du transect C en 2005 

3.3.4. Conclusion sur la lecture des trois transects 

Les trois transects montrent une évolution dynamique progressive des végétations : les sols 
nus et les végétations pionnières régressent au profit des prairies fermées, les ourlets ou les 
mégaphorbiaies s’embroussaillent. Cependant, les différentes opérations de débroussaillage 
effectuées par le gestionnaire ont permis de « contrer » localement cette évolution. Elles ont 
eu aussi pour effet d’offrir plus de zones « pâturables » au troupeau et de décharger, par la 
même occasion, les secteurs qui étaient localement surfréquentés et donc surpiétinés.  
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Le secteur acidiphile et mésophile à l’est du site, ne semble pas avoir encore bénéficié 
d’opérations de débroussaillage. Les fourrés d’Ajonc d’Europe et de Prunellier s’y sont 
considérablement développés depuis le dernier suivi. Ce phénomène se ressent d’ailleurs 
directement à la lecture du transect B. Les travaux de débroussaillage prévus en 2019 seront 
donc les bienvenus pour restaurer des végétations prairiales et pelousaires. En revanche, le 
pâturage équin est très peu adapté pour contenir les repousses de ce type d’épineux. 
  



80 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

 



81 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

4. PRÉCONISATIONS DE 
GESTION ET DE SUIVIS 
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Les différentes préconisations ci-dessous visent principalement le maintien de végétations 
patrimoniales et la restauration de végétations à fort potentiel. 

- Il est important de maintenir l’exclos contenant la mégaphorbiaie à Souchet long 
(Cyperus longus) et la Prairie à Hydrocotyle commune et Jonc à tépales obtus 
(Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi) et de continuer à le gérer par fauche 
exportatrice. Ces végétations n’ayant pas pu être observées en 2018 car fauchées, il 
est difficile d’évaluer si la période et la fréquence de fauche mise en place 
conviennent sur le long terme. Cependant, l’évaluation de 2012, après une gestion 
par fauche annuelle exportatrice du bas-marais depuis 2005, a mis en évidence que 
la végétation se maintenait parfaitement et que la régularité de la fauche était 
nécessaire pour éviter la colonisation par la Fougère aigle. La gestion actuelle semble 
donc adaptée et doit être poursuivie jusqu’à la prochaine lecture. 
 

- Les produits de fauche de l’exclos étaient déposés topographiquement au-dessus des 
quadrats 3 et 4 lors de la lecture de 2018. Cela peut influencer et dégrader la 
végétation alentour et fausser l’interprétation de la lecture des quadrats, mais peut 
également entraîner la formation de végétations nitrophiles à chardons et Grande 
ortie dans un secteur plutôt mésotrophe. Il faudrait au minimum éloigner ces zones 
de dépôts des végétations intéressantes et/ou suivies. L’idéal est d’exporter les 
produits de fauche du site et de les valoriser (foin, paillage...), afin de ne pas favoriser 
l’eutrophisation du milieu. Le dépôt dans des secteurs déjà eutrophes et 
embroussaillés est une alternative possible si l’exportation totale n’est pas possible. 
 

- La prairie supérieure présente une forte colonisation par des prêles (Equisetum 
arvense et E. telmateia) et peut donc être difficilement gérée par pâturage, c’est 
pourquoi il avait été préconisé (FARVAQUE, C. 2012) de la gérer par une fauche 
estivale (après fructification des orchidées), avec un éventuel pâturage de regain. Le 
secteur ne présente pour le moment pas de gros enjeux de conservation pour la flore 
et les végétations, mais les espèces présentes indiquent un potentiel d’évolution vers 
une prairie de fauche diversifiée. Dans l’idéal, le foin pourrait être valorisé selon les 
opportunités. Cette solution n’a pas pu être mise en place à cause de difficultés 
d’accès à la parcelle par un engin. Si cette solution s’avère toujours impossible, une 
fauche manuelle estivale des secteurs les plus colonisés par la prêle avant un 
pâturage hivernal améliorerait l’intérêt floristique de la prairie.  
 

- Les fourrés à Ajonc d’Europe s’étendent à l’est du site au point de menacer les 
pelouses acidiphiles d’intérêt patrimonial, qui sont ainsi en voie de disparition sur 
cette zone. Des travaux de débroussaillage sont donc indispensables pour préserver 
et restaurer ces végétations pelousaires. Ces travaux doivent être accompagnés d’un 
contrôle des repousses pendant plusieurs années, qui peut être complété par un 
pâturage par des chèvres, des moutons ou des ânes, voire de bovins, le pâturage 
équin n’a lui que très peu d’impact sur l’Ajonc et les ronces. Un étrépage sur une 
grande surface, après le débroussaillage, faciliterait grandement la restauration de 
végétations acidiphiles mésotrophiles par le retrait de la couche superficielle du sol 
qui aura été enrichie en azote par l’Ajonc. 
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- Le secteur de bas-marais (Bloc de quadrats B) ne présente plus de grosses ornières 
formées par les poneys et son intérêt floristique est en augmentation, ce secteur est 
donc toujours à gérer en pâturage extensif avec une pression équivalente à l’actuelle. 
À l’échelle du site, les végétations de bas-marais constituent l’un des éléments les 
plus patrimoniaux. Il est donc essentiel de préserver celles qui existent, voire de 
restaurer celles qui auraient disparu, lorsque cela est possible. 
 

- Dans la partie ouest du site, aux alentours de l’exclos et du transect A, le Souchet 
long (Cyperus longus) régresse considérablement sous l’effet du pâturage (il se 
maintient cependant dans l’exclos et dans la clairière située au centre du site). 
Néanmoins, la végétation se structure vers une prairie pâturée mésohygrophile 
proche du Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi avec des zones de « bas-marais » 
à la faveur de suintements. Il convient de maintenir le pâturage avec un chargement 
équivalent à l’actuel. Si les débroussaillages se poursuivent, il pourrait ainsi être 
judicieux d’augmenter légèrement le nombre d’animaux. 
 

- Comme indiqué précédemment, un nouveau suivi d’ici cinq ans nous semble 
judicieux, sauf en cas de modifications importantes des modalités de gestion. Ainsi, 
en cas de changement de cheptel (bovins par exemple) ou de débroussaillage massif 
des ajoncs, la fréquence du suivi devra être augmentée au moins au début. Par 
ailleurs, la « clairière centrale », située à l’est de l’exclos et occupée en partie par des 
suintements à Mouron délicat et une importante population de Souchet long, 
pourrait également faire l’objet d’un suivi par transect, qui complèterait le dispositif 
en place. 
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5. CONCLUSION 
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De même qu’en 2012, la gestion par pâturage extensif amène de bons résultats concernant 
le développement et la structure des végétations de prairies et de bas-marais et permet de 
maintenir une diversité de milieux (mégaphorbiaies, ourlets, fourrés, pelouses...). Le 
chargement semble cependant un peu trop faible, ce qui a occasionné une évolution du 
milieu vers la fermeture. Ce phénomène a pu être compensé grâce à des opérations 
ponctuelles de débroussaillage réalisées par le gestionnaire. 

Les fourrés à Ajonc d’Europe de la partie est du site n’ont cependant pas été entretenus 
depuis 2012 et se sont fortement densifiés, cet arbuste peut facilement devenir envahissant 
et nécessiterait une intervention de débroussaillage, suivie d’un entretien régulier voire d’un 
étrépage. 

Suite à la lecture des quadrats et transects en 2012, un des objectifs était de diminuer le 
surpâturage qui pouvait empêcher les végétations de prairies et de bas-marais de bien se 
développer. Cet objectif a été atteint puisque les traces de surpâturage ont baissé pour 
chaque dispositif de suivi dans lesquels ils étaient présents. Là encore, il est probable que la 
réouverture de milieux ouverts par débroussaillage ait permis d’alléger les secteurs qui 
étaient surfréquentés. 

L’évolution de ce site est assez symptomatique d’un pâturage extensif équin : 
surfréquentation de certains secteurs et sous-exploitation d’autres, ce qui implique des 
interventions mécaniques régulières sur les zones délaissées qui s’embroussaillent. 

Face à ce constat et en prévision des travaux de débroussaillage des fourrés d’ajonc qui 
devront être suivis d’une gestion régulière des repousses, il nous semblerait judicieux de 
changer le type de cheptel. L’idéal serait un troupeau mixte composé de chèvres et de 
moutons. Cela impliquerait de refaire l’intégralité des clôtures du site, ce qui gênerait la 
circulation de la faune sauvage du secteur et pourrait causer des problèmes pour repérer la 
localisation des quadrats. Deux bovins légers constitueraient un bon compromis entre 
efficacité de gestion et contraintes. La charge pourra ensuite être adaptée en cas de besoin. 



87 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

BIBLIOGRAPHIE 
  



88 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

BELLENFANT, S., 2000. - Étude des habitats et de la flore des dunes d'Écault à Saint-Étienne-
au-Mont (Pas-de-Calais) - Propositions de restauration et de gestion. Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil général du 
Pas-de-Calais. 58 p. 

BELLENFANT, S., 2000. - Suivi des habitats et de la flore du site des "Fougères" - Dunes du Val 
d'Écault (commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) - Suivi 2000. Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil général du 
Pas-de-Calais. 41 p. 

BLANCHARD, F., 1995. - Expertise phytoécologique du Val d'Écault - Description et 
cartographie des habitats du site des "Fougères". Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil général du Pas-de-Calais. 57 p. 

BLANCHARD, F., 1997. - Suivi des habitats et de la flore du site des "Fougères" (Dunes du Val 
d'Écault, Pas-de-Calais). Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique 
national de Bailleul, pour le Conseil général du Pas-de-Calais. 49 p. 

BLONDEL, C., 2002. - Suivi des habitats et de la flore et mise en place de nouveaux dispositifs 
de suivi sur le site des "Fougères" (Dunes du Val d'Écault, commune de St-Étienne-au-Mont, 
Pas-de-Calais) - Suivi 2002. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique 
national de Bailleul, pour le Conseil général du Pas-de-Calais. 57 p. 

BRABANT, H., 2003. - Plan de gestion des Dunes d'Ecault - 2004-2008 – Wimereux. EDEN 62 - 
Conseil général Pas-de-Calais. 136 p. 

BRABANT, H., CARTEGNIE, F., 1997. - Plan de gestion 1998-2002 des terrains du 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres "Les dunes d'Ecault" – Wimereux. 
EDEN 62 - Conseil général Pas-de-Calais. 77 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., FRAMEZELLE, J. et al, 2013. -Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2012. EDEN 62 – Conseil général du Pas-de-Calais. 40 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., FRAMEZELLE, J. et al, 2014. - Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2013. EDEN 62 – Conseil général du Pas-de-Calais. 40 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., FRAMEZELLE, J. et al, 2015. - Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2014. EDEN 62 – Conseil général du Pas-de-Calais. 33 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., FRAMEZELLE, J. et al, 2016. - Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2015. EDEN 62 – Conseil départemental du Pas-de-Calais. 32 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., FRAMEZELLE, J. et al, 2017. - Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2016. EDEN 62 – Conseil départemental du Pas-de-Calais. 37 p. 

BRABANT, H., DANIS, S., DUMONT, V. et al, 2018. - Les Dunes d’Écault, compte-rendu 
d’activités 2017. EDEN 62 – Conseil départemental du Pas-de-Calais. 32 p. 

CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du nord-ouest de la 
France. Partie 1 : analyse synsystématique. Version n°1 / avril 2014. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du 
Collectif phytosociologique du nord-ouest de la France. 50 p. (document téléchargeable sur 
le site du CBNBL : http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-outils-
de-saisie/article/referentiels). 



89 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

CATTEAU, E., DUHAMEL, F., BALIGA, M.-F., BASSO, F., BEDOUET, F., CORNIER, T., MULLIE, B., 
MORA, F., TOUSSAINT, B. et VALENTIN, B., 2010. - Guide des végétations des zones humides 
de la Région Nord-Pas de Calais. Centre régional de Phytosociologie agréé Conservatoire 
botanique national de Bailleul, 632 p. Bailleul. 

COLAS, S. & HEBERT, M., 2000. - Guide d'estimation des coûts de gestion des milieux 
naturels ouverts. 134 p. Espaces naturels de France (E.N.F.). Orléans. 

DE FOUCAULT, B., 1980. - Les prairies permanentes du bocage virois (Basse-Normandie - 
France) - Typologie phytosociologique et essai de reconstitution des séries évolutives 
herbagères. Doc. phytosoc., V : 1-109. Cramer J., Berlin. 

DE FOUCAULT, B., 1984. - Systématique, structuralisme et synsystématique des prairies 
hygrophiles des plaines atlantiques françaises. 674 p. Université de Rouen - Haute-
Normandie. Rouen. 

DESFOSSEZ, P. & BRABANT, H., 1992. - Dunes d'Écault (Commune de Saint-Etienne-au-Mont - 
Plan de gestion 1992-1996. Espace naturel régional, le Département du Pas-de-Calais et le 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

DUHAMEL, F., FARVAQUES, C., et al., 2017. - Guide des végétations littorales du nord-ouest 
de la France. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 
Bailleul, 704 p. Bailleul. 

FARVACQUES, C. & CORNIER, T., 2013. - Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le 
site des "Fougères" (Dunes du Val d'Écault, commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais). 
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le 
Conseil général du Pas-de-Calais et Eden 62. 1 vol., 94 p. + annexes. Bailleul. 

LAMBINON, J., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J., 2004. - Nouvelle flore de la Belgique, du 
Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. 1167 p. Editions 
du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, Meise. 

LE BRAS, G., 2005. - Suivi des habitats, de la flore et analyse phytocoenologique sur le site 
des "fougères" (Dunes du Val d'Écault, commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais). 
Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le 
Conseil général du Pas-de-Calais, 1 vol., 134 p. + annexes. Bailleul. 

TOUSSAINT, B. & HAUGUEL J.-C. (coord.), 2018. - Inventaire de la flore vasculaire des Hauts-
de-France (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. 
Version n°1a / juin 2018. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique 
national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique des Hauts-de-France. 



90 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 



91 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

 

ANNEXES 



92 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

ANNEXE 1 - Détails des lectures des blocs A et B 

 

2018
Numéro de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tous

N° relevé original RA1-02 RA2-02 RA3-02 RA4-02 RA1-05 RA2-05 RA3-05 RA4-05 RA1-12 RA2-12 RA3-12 RA4-12 Bloc A

Commune 
St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

Département 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateur FT FT FT FT GLB & CB GLB & CB GLB & CB GLB & CB CF CF CF CF CM

Date 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 17/ 08/ 2005 17/ 08/ 2005 17/ 08/ 2005 17/ 08/ 2005 01/ 08/ 2012 01/ 08/ 2012 01/ 08/ 2012 01/ 08/ 2012 31/ 08/ 2018

Pente (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recouvrement total (%) 100 100 100 100 98 98 95 100 100 100 100 100 100

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 100 100 100 100 98 98 95 100 100 100 100 100 100

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* 15 25 (40) 15 (20) 20 (30) 2 (10) 15 2 (15) 20 2 (15) 30 3 (10) 40 30 (50) 30 (50) (30) 80 30 (80) 80

Recouvrement bryophytique M (%) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 <1 <1 <1

Aire échantillonnée (m²) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Nombre spécifique 11 13 15 13 13 12 13 13 15 19 16 15 17

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Symphytum officinale subsp. officinale L. i +

Equisetum telmateia Ehrh. 2b2

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Holcus lanatus subsp. lanatus  L. + 33 +2 2a2 r 12 + 2b2 + 2a2 2a2 2b2 2b2

Ranunculus repens  L. + 11 11 11 r + + 11 + + + + +

Rumex conglomeratus  Murray r i r r r

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS )

Achillea millefolium  L. r +2 r2 + 11 + 11 2a2 11 + 11 22 11

Cerastium fontanum subsp. vulgare Baumg. r2 r2 r r r r + + + + r

Lolium perenne  L. +2 22 11 11 2a2 2b2 + 11 11 2b2 + 11 +

Phleum nodosum   L. 11 11 + + 11 11 11 2a2 2a2 2b2 2a2 11 2b2

Plantago lanceolata  L. + + 11 11 + + 2a2 2a2 + 11 2a2 11

Rumex acetosa  subsp. acetosa  L. r + + + + + + +

Trifolium pratense  L. 22 11 2a2 2b2 2a2 11 2b3 2a2 11 11 2a2 2a2

Trifolium repens  var. repens  L. r r r 2b2 2b2 2a3 2a2 11 2a2 11 2a2

Dactylis glomerata  L. 11 11

Centaurea jacea  L. 12 2b2

Stellaria graminea  L. 11 r

Vicia hirsuta (L.) Gray r

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L. i

Lathyrus pratensis L. r

Poa trivialis L. r

Espèces des pelouses acidiphiles (Nardetalia strictae )

Agrostis capillaris var. capillaris  L. 55 33 44 33 44 33 33 2b2 33 2b2 33 44 2a2

Anthoxanthum odoratum  L. 11 + 11 r/+ r + 11

Espèces des ourlets vivaces des sols eutrophes (GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE )

Glechoma hederacea  L. +2 r r

Galium aparine  L. +2 r

Autres taxons

Equisetum arvense   L. + r r r + + 2a2 22 2b2

Cirsium arvense  (L.) Scop. 11 2a2 i 2b2

Poa pratensis  L. r r 

Matricaria maritima  L. subsp. maritima 12

Equisetum palustre  L. i° i° 

Ervum tetraspermum  L. + +

Vicia  sp. 11 r2

Vicia gr. sativa  L. r

2002 2005 2012

BLOC A - Info brute
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Numéro de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N° relevé original RB1-02 RB2-02 RB3-02 RB4-02 RB1-05 RB2-05 RB3-05 RB4-05 RB1-12 RB2-12 RB3-12 RB4-12 RB1-18 RB2-18 RB3-18 RB4-18

Commune 

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

St-Étienne-au 

Mont

Département 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Site Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères Les fougères

Observateur FT FT FT FT CB & GLB CB & GLB CB & GLB CB & GLB CF CF CF CF CM JP CM JP CB, CM, JP CM JP

Date 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 13/ 09/ 2002 18/ 08/ 2005 19/ 08/ 2005 20/ 08/ 2005 21/ 08/ 2005 03/ 08/ 2012 03/ 08/ 2012 03/ 08/ 2012 03/ 08/ 2012 31/ 08/ 2018 31/ 08/ 2018 24/ 08/ 2018 31/ 08/ 2018

Pente (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 5 5 7 7 5

Recouvrement total (%) 70 95 75 90 100 100 100 100 80 80 70 80 99 95 99 99

Recouvrement de la strate herbacée H (%) 70 95 75 90 100 100 100 100 80 80 70 75 99 95 99 99

Hauteur de la strate herbacée H (cm)* 0,01 () 0,30 1 (30) 50 1 (25) 40 1 (25) 40 (60) 100 (60) 100 (60) 100 (60) 100 (25) 60 23 (60) 15 (60) (15) 70 15 (70) 15 (50) 15 (50) 10 (50)

Recouvrement bryophytique M (%) < 1 < 1 < 5 < 5 < 1 < 1 < 1 < 1 5 <5 <5 5 7 7 15 2

Aire échantillonnée (m²) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre spécifique 26 34 29 34 35 37 34 35 19 20 20 21 43 40 35 37

Espèces des cressonières et prairies flottantes (GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS ) 

Apium nodiflorum  (L.) Lag. r r 11 2 r i r 2 11

Glyceria fluitans  (L.) R. Brown 2 22

Veronica beccabunga  L. i r 

Espèces des roselières et grandes cariçaies hygrophiles (PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE ) 

Carex acutiformis  Ehrh. 11 22 22 11 2a2 2b2 2a2 11 cf 11 cf 2 cf i

Mentha aquatica  L. 2a2 11 11 22 22 11 2a2 11 2 2a2 2 11 11 r r 2

Phragmites australis  (Cav.) Steud. 22 r 2 r 2 2 r 11 r 2 2 r 2 2

Carex cf riparia Curt. 11

Carex acuta  L. i cf. 11 cf 11 cf

Espèces des mégaphorbiaies (FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM )

Hypericum tetrapterum  Fries 2 r 2 r 2 2 2 r r 2 r r r r 2 r

Lythrum salicaria  L. r i i 22 2 11 11 11 2a3 11 11 2a2 2b2 2a2 11 2a2

Angelica sylvestris  subsp. sylvestris  L. i i i i 2 r r

Eupatorium cannabinum  subsp. cannabinum L. 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

Scrophularia auriculata  L. r r r 2 2 i i 2 i i

Equisetum telmateia   Ehrh. r + i + r

Symphytum officinale subsp. officinale   L. i i

Espèces des tourbières basses acides ou alcalines (SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE )

Juncus subnodulosus  Schrank 2a2 22 11 22 33 33 33 33 2a2 2 2 2 2a2 2b2 2a2 2

Hydrocotyle vulgaris  L. r2 r r2 11 2 11

Oenanthe lachenalii  C.C. Gmel. 2 2 r 2 r 11 2 2 11 2 2 2 r r r r

Espèces des prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles (MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI )

Anagallis tenella  (L.) L. 33 33 22 11 2b2 2a2 2a2 2b2 33 33 33 33 33 2a2 2a2 2a2

Lychnis flos-cuculi  L. 2 2b2 r 11 2a2 11 11 11 11 2 2a2 11 r 11 11 2a2

Ranunculus flammula  L. 2b2 r r 2

Caltha palustris  L. i i 2 i r r 2 r i r 11 11 i i 11 r

Galium uliginosum  L. 22 2a2 2 11 2a2 2a2 2a2 2a2 11 11 2 11 2a2 11 2 11

Lotus pedunculatus  Cav. 2 2 r 11 11 2a2 11 11 2a2 r 2a2 2a2 11 2 11

Equisetum palustre  L. r2 2 2 r 2 2 2 2 r r 2 11 2a2 2

Cirsium palustre (L.) Scop. i i2 r2 i i r i  cf r

Espèces des prairies hygrophiles (AGROSTIETEA STOLONIFERAE )

Agrostis stolonifera  L. 22 11 2 22 11 11 11 2 2a2 11 11 11 2b2 2b2 2b2 2b2

Ranunculus repens   L. r 2b2 2 2 12 2a2 11 2a2 11

Carex hirta L. r2 2 2 2a2 11 r 11 2 2 11 2b2 2b2

Juncus articulatus  L. + r r + r 11 2a2 11 2b2 2b2 2b2 2b2 11 2a2 2a2 2a2

Holcus lanatus subsp. lanatus  L. r2 i r + 11 + 11 + + + 11 + 2a2 + 12 2b2

Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. r r i r2 + r r i r r 11 2a2

Juncus inflexus L. +2 +2

Ajuga reptans   L. + r + + r r r 11 2a2 r

Carex disticha   Huds. 11 11 + + + 11 + +

Rumex conglomeratus  Murray r + r i r i r r + 11 r 11 r

Cardamine pratensis  L. + + + + + 11 + + + 11 12 2a2 i r i

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray. + r + r

Epilobium parviflorum  Schreb. 11 2a2 11 r + + + i + + + i i + r

Rhinanthus angustifolius  C.C.Gmel., 1806 i r

Myosotis laxa  Lehm. subsp. cespitosa (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh. + + + +

Argentina anserina subsp. anserina (L.) Rydb., 1899 + + + r r +

Espèces des prairies mésophiles à mésohygrophiles (ARRHENATHERETEA ELATIORIS )

Trifolium repens var. repens L. r2 r r r r 11 + + + 2b2 2a2 33 2a2

Rumex acetosa  subsp. acetosa  L. + r r r 12 11 + 2a2 + + 11

Trifolium pratense L. 12 12

Cerastium fontanum  subsp. vulgare Baumg. i r i i i + i i i r

Centaurea jacea L. r

Lathyrus pratensis L. i

Plantago major  L. r i

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 i

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

Leontodon saxatilis  Lam. r

Espèces des fourrés et forêts de sols longuement engorgés (ALNETEA GLUTINOSAE et SALICETEA PURPUREAE )

Salix cf. cinerea r r r r i + r r

Salix cinerea   L. i 12 +

Salix alba  L. i i i

Autres taxons

Festuca rubra   L. 2a2 2a2 2a2 11 2a2 11 11 2a2 2b2 2a2 +

Vicia cracca   L. 11 11 +2 r + + r 2b2 2a2 i +2

Centaurium erythraea  subsp. erythraea  Rafn + r 11 + 12

Carex flacca  subsp. flacca  Schreb. r2 cf r cf + 11

Equisetum arvense  L. + + r i i r r r

Juncus bufonius  L. + r 2a3 r

Dactylorhiza sp. r i

Persicaria lapathifolia  (L.) Delarbre, 1800 11 r r r + r i 11 + +

Sagina apetala  Ard. subsp. erecta  (Hornem.) F. Hermann r2 +

Carex  sp. r2 r r + 

Prunus spinosa L. i

Vicia sp. r r2 r i

Poa pratensis  L. +2 11 r 22

Poa pratensis  L. subsp. angustifolia  (L.) Gaudin 2a2 +2 + r + r +

2018
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ANNEXE 2 - Relevés du transect A (195°/70m) 

 

Pt n°
Distanc

e (m)
M Sd

H moy 

(cm)
R (%) Remarques

0 1 2 3 4 5

Intitulé 

typologie
Synsystématique Cor. Eur15 Intitulé typologie Synsystématique Cor. Eur15

9
,7

6
%

7
,3

2
%

7
3

,1
7

%

9
,7

6
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7

1 2

Lo lio  perennis-

C yno suretum 

cristat i 2 2 2 100

Achillea 

millefo lium  L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Plantago 

lanceolata L.

Phleum 

nodosum L.
crottins 80

2 4

Lo lio  perennis-

C yno suretum 

cristat i sol nu 0 2 1 4 80

Achillea 

millefo lium  L. 

P lantago 

lanceolata L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Lolium perenne  

L. 

Cerastium 

fontanum subsp. 

vulgare (Hartm.) 

Greuter & Burdet

Phleum pratense 

L. (pas de bulbe)

3 6

Lo lio  perennis-

C yno suretum 

cristat i 2 2 3 95

Achillea 

millefo lium  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Jacobaea 

vulgaris Gaertn.

Lotus 

corniculatus 

subsp. 

corniculatus L.

Stellaria 

graminea L.
pente

4 8

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 8 98

M entha aquatica  

L. 

Ranunculus 

repens  L. 

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Carex hirta  L. 
Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Juncus 

articulatus  L. 

5 10

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi

N ano cyperio n 

f lavescentis 1 2 1,5 2 100

Iso lepis setacea  

(L.) R. Brown 

Hydrocotyle 

vulgaris  L.

Ranunculus 

repens  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.
Carex hirta  L. 

Juncus 

articulatus  L. 

Lysimachia 

tenella L.

Rhinanthus 

angustifo lius 

C.C.Gmel.

6 12

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi

T o nsure a 

A nagalis  

tenella  et  

A pium 

no dif lo rum ? 1 2 1,5 2 99

Lysimachia 

tenella L.

Hydrocotyle 

vulgaris  L.

Helosciadium 

nodiflorum (L.) 

W.D.J.Koch

Juncus 

articulatus  L. 
Poa  sp.

M entha aquatica  

L. 

7 14

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 4 100

Hydrocotyle 

vulgaris  L.

Lysimachia 

tenella L.

Juncus 

articulatus  L. 

Ranunculus 

repens  L. 

M entha aquatica  

L. 
Carex hirta  L. Poa trivialis L.

8 16

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 2 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Plantago major  

L. 

Ranunculus 

repens  L. 

Jacobaea 

vulgaris Gaertn.

9 18

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 2 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Ranunculus 

repens  L. 
Bellis perennis L.

Plantago major  

L. 

M entha aquatica  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

10 20

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 4 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Plantago 

lanceolata L.

Plantago major  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Ranunculus 

repens  L. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Agrostis sp.

11 22

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 15 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Filipendula 

ulmaria (L.) 

M axim.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

12 24

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 2 99

Trifo lium repens 

var. repens L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Plantago major  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Rumex 

obtusifo lius L.

Glechoma 

hederacea  L. 

Poa annua 

subsp. annua L.

13 26

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 10 98

Trifo lium repens 

var. repens L.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

M entha aquatica  

L. 
lys vul

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Prunella vulgaris 

L.

Cerastium 

fontanum subsp. 

vulgare (Hartm.) 

Greuter & Burdet

14 28

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 6 100

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh.  

M entha aquatica  

L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Plantago major  

L. 

Prunella vulgaris 

L.
Carex hirta  L. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

15 30

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 4 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Juncus 

articulatus  L. 

Lythrum salicaria  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Equisetum 

arvense L.

Lysimachia 

tenella L.
Carex hirta  L. 

16 32

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi so l nu 0 2 1 8 50

Lysimachia 

tenella L.

Carex disticha 

Huds.
Carex hirta  L. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Ranunculus 

repens  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Juncus 

articulatus  L. 

17 34

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi so l nu 0 2 1 9 75

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

M entha aquatica  

L. 

Ranunculus 

repens  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Epilobium 

parviflorum  

Schreb. 

Agrostis 

sto lonifera L.

18 36

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 7 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Ranunculus 

repens  L. 

Juncus 

articulatus  L. 

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

M entha aquatica  

L. 

Carex disticha 

Huds.

Agrostis 

sto lonifera L.

19 38

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi so l nu 0 2 1 5 80

Lythrum salicaria  

L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Trifo lium 

pratense L.

Juncus 

articulatus  L. 

Equisetum 

palustre L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

20 40

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

Filipendula 

ulmaria (L.) 

M axim.

Equisetum 

arvense L.

Carex disticha 

Huds.

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Juncus 

acutiflorus  Ehrh. 

ex Hoffmann 

aju rep

21 42

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 40 100

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

gal uli
Equisetum 

palustre L.

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Carex hirta  L. 
Carex disticha 

Huds.

22 44

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 30 100

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

Rhinanthus 

angustifo lius 

C.C.Gmel.

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Lythrum salicaria  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Helosciadium 

nodiflorum (L.) 

W.D.J.Koch

Juncus 

acutiflorus  Ehrh. 

ex Hoffmann 

23 46

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 5 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

M entha aquatica  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Ranunculus 

repens  L. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Equisetum 

palustre L.

Juncus 

articulatus  L. 

24 48

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 15 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Ranunculus 

repens  L. 

M entha aquatica  

L. 

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Equisetum 

palustre L.

Juncus 

acutiflorus  Ehrh. 

ex Hoffmann 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

25 50

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Juncus 

acutiflorus  Ehrh. 

ex Hoffmann 

M entha aquatica  

L. 

Ranunculus 

repens  L. 

Epilobium 

parviflorum  

Schreb. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Equisetum 

palustre L.

26

52 

(borne)

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 25 100

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

M entha aquatica  

L. 

Filipendula 

ulmaria (L.) 

M axim.

Equisetum 

arvense L.

Rhinanthus 

angustifo lius 

C.C.Gmel.

Epilobium 

parviflorum  

Schreb. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

27 54

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Lythrum salicaria  

L. 

Rhinanthus 

angustifo lius 

C.C.Gmel.

Juncus 

acutiflorus  Ehrh. 

ex Hoffmann 

Lathyrus 

pratensis L.

Angelica 

sylvestris subsp. 

sylvestris L.

28 56

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 25 100

Lythrum salicaria  

L. 

Juncus 

subnodulosus  

Schrank 

M entha aquatica  

L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Ranunculus 

repens  L. 

Hypericum 

tetrapterum  

Fries 

Epilobium 

parviflorum  

Schreb. 

29

58 

(Borne)

Lo lio  perennis -  

P o tent illetum 

anserinae 2 2 5 100

Ranunculus 

repens  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

M entha aquatica  

L. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

30 60

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 8 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

M entha aquatica  

L. 

Cirsium arvense  

(L.) Scop. 

Glechoma 

hederacea  L. 
Carex hirta  L. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

31 62

Communauté à 

Eupatorium 

cannabinum et 

Pteridium 

aquilinum

C o nvo lvulio n 

sepium 3 3 80 100

Epilobium 

hirsutum  L. 
Rubus sp.

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Glechoma 

hederacea  L. 

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Cirsium arvense  

(L.) Scop. 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

debroussaillé 

recemment

32 64

Communauté 

pionnière a 

juncus bufonius ? 1 1 10 50

Juncus bufonius  

L. 

Poa annua 

subsp. annua 

L.ua

Glechoma 

hederacea  L. 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

Equisetum 

arvense L.

Epilobium 

parviflorum  

Schreb. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

debroussaillé 

recemment

33 66

Communauté à 

Eupatorium 

cannabinum et 

Pteridium 

aquilinum

C o nvo lvulio n 

sepium 3 3 140 100

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Epilobium 

hirsutum  L. 
Rubus sp.

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

34 68

Communauté à 

Eupatorium 

cannabinum et 

Pteridium 

aquilinum

C o nvo lvulio n 

sepium 3 3 140 100

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Epilobium 

hirsutum  L. 
Rubus sp.

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

35 70

Communauté à 

Eupatorium 

cannabinum et 

Pteridium 

aquilinum

C o nvo lvulio n 

sepium 3 3 140 100

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L.

Epilobium 

hirsutum  L. 
Rubus sp.

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

debroussaillérec

emment

Groupement(s) Stades dynamiques Espèces dominantes ou indicatrices

Groupement 1 Groupement 2



 

Suivi des habitats et analyse phytocénotique sur le site des « Fougères » (Dunes du Val d’Écault, 
commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

ANNEXE 3 - Relevés du transect B (278°/88m) 

 

Pt n°
Distance 

(m)
M Sd

H moy 

(cm)
R (%) Remarques

0 1 2 3 4 5

Intitulé typologie Synsystématique Cor. Eur15 Intitulé typologie 2012 Cor. Eur15

0
,0

0
%

0
,0

0
%

1
7

,3
9

%

3
0

,4
3

%

5
2

,1
7

%

0
,0

0
%

Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7

1 2
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 80 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

2 4
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 90 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

3 6
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 90 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

4 8
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 90 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

5 10
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 60 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Calamagrostis 

epigejos subsp. 

epigejos (L.) 

Roth

Ulex europaeus  

L. 

6 12
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini

Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  

P runetum 

spino sae 3 4 3,5 100 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Elytrigia repens 

subsp. repens 

(L.) Desv. ex 

Nevski

Ulex europaeus  

L. 

7 14
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 30 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

8 16
Luzulo  campestris  -  

C yno suretum cristat i 2 2 15 100

Achillea 

millefo lium  L. 
Rubus sp.

Plantago major  

L. 

Glechoma 

hederacea  L. 

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Arrhenatherum 

elatius  (L.) 

Beauv. ex J. et C. 

Presl

Stellaria 

graminea L.

9 18
Luzulo  campestris  -  

C yno suretum cristat i 2 2 15 100
Carex arenaria L.

Achillea 

millefo lium  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Convolvulus 

arvensis L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Stellaria 

graminea L.

10 20
Luzulo  campestris  -  

C yno suretum cristat i 2 2 8 100

Carex arenaria L.
Polygonum 

aviculare L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Convolvulus 

arvensis L.

Elytrigia repens 

subsp. repens 

(L.) Desv. ex 

Nevski

Geranium molle 

L.

11 22
Luzulo  campestris  -  

C yno suretum cristat i 2 2 10 100
Carex arenaria L.

Convolvulus 

arvensis L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Jacobaea 

vulgaris Gaertn.

12 24
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 200 100
Rubus sp. 

Ulex europaeus  

L. 

13 26
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 200 100
Rubus sp. 

Ulex europaeus  

L. 

14 28
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 200 100
Rubus sp. 

Ulex europaeus  

L. 

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

15 30
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 200 100
Rubus sp. 

Ulex europaeus  

L. 

16 32
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 130 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

17 34
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 150 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

18 36
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 140 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

19 38
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 160 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

20 40
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 100 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Urtica dio ica L.

21 42
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 80 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Urtica dio ica L. Carex arenaria L.

22 44
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 100 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Carex arenaria L.
Dactylis 

glomerata L.

23 46
Luzulo  campestris  -  

C yno suretum cristat i 2 2 15 100
Carex arenaria L.

Achillea 

millefo lium  L. l

Veronica 

chamaedrys L.

Stellaria 

graminea L.

Convolvulus 

arvensis L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

24 48
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Gro upement à Ulex 

euro paeus et  R ubus sp. 4 4 170 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Ulex europaeus  

L. 

25 50
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 150 100
Rubus sp.

26 52
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Gro upement à Ulex 

euro paeus et  R ubus sp. 4 4 170 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Ulex europaeus  

L. 

27 54
C arici arenariae -  Luzuletum 

campestris 2 2 10 100

Anthoxanthum 

odoratum L.
hyp rad

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Carex arenaria L.

28 56
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Gro upement à Ulex 

euro paeus et  R ubus sp. 4 4 170 100
Ulex europaeus  

L. 
Rubus sp.

29 58
C arici arenariae -  Luzuletum 

campestris 2 2 15 100

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Hypochaeris 

radicata L.
Carex arenaria L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Plantago 

lanceolata L.

Anthoxanthum 

odoratum L.

30 60
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae

C arici arenariae 

-  Luzuletum 

campestris 3 4 3,5 100 100

Ulex europaeus  

L. 

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Plantago 

lanceolata L.

Hypochaeris 

radicata L.

Anthoxanthum 

odoratum L.
Carex arenaria L.

31 62
C arici arenariae -  Luzuletum 

campestris T hero  -  a irio n 2 2 5 100

Hypochaeris 

radicata L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Carex arenaria L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Ornithopus 

perpusillus L.

Trifo lium 

scabrum subsp. 

scabrum L.

Aira praecox L.

32 64
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 170 100

Ulex europaeus  

L. 
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

33 66
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 180 100

Ulex europaeus  

L. 
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

34 68
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 120 100

Ulex europaeus  

L. 
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

35 70
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 170 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

36 72
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 150 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

37 74
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 4 4 140 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

38 76
Fourré à Ronces et A jonc 

d'Europe

Ulici euro paei -  P runetum 

spino sae 4 4 160 100

Ulex europaeus  

L. 
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

39 78
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 100 100
Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

40 80
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 90 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Calamagrostis 

epigejos subsp. 

epigejos (L.) 

Roth

Glechoma 

hederacea  L. 

41 82
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 50 100

Rubus sp.

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Glechoma 

hederacea  L. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Calamagrostis 

epigejos subsp. 

epigejos (L.) 

Roth

42 84
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 150 100

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Rubus sp.

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

Prunus spinosa 

L.

43 86
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 150 100

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Rubus sp. Urtica dio ica L.

Arrhenatherum 

elatius  (L.) 

Beauv. ex J. et C. 

Presl

44 88
Communauté a Rubus et 

Pteridium

H o lco  mo llis-P teridio n 

aquilini 3 3 140 100

Pteridium 

aquilinum  (L.) 

Kuhn 

Rubus sp.

Phragmites 

australis  (Cav.) 

Steud. 

Glechoma 

hederacea  L. 

Prunus spinosa 

L.

Arrhenatherum 

elatius  (L.) 

Beauv. ex J. et C. 

Presl

Groupement(s) Stades dynamiques Espèces dominantes ou indicatrices

Groupement 1 Groupement 2
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commune de St-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais) 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais/EDEN 62 - Mai 2019 

ANNEXE 4 - Relevés du transect C (90m) 

 

Pt n°
Distance 

(m)
M Sd

H moy 

(cm)
R (%) Remarques

0 1 2 3 4 5

Intitulé typologie Synsystématique Cor. Eur15 ns qua pa Eur15

1
,7

9
%

7
,1

4
%

4
8

,2
1

%

1
0

,7
1

%

3
2

,1
4

%

0
,0

0
%

Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7

1 2

cf . Junco  

acut if lo ri -  

C yno suretum 

cristat i 2 2 10 100

Agrostis 

sto lonifera L.

Phragmites 

australis (Cav.) 

Steud.

Hydrocotyle 

vulgaris L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Juncus 

articulatus  L. 
Carex hirta  L. 

2 4
P o tent illio n 

anserinae 2 2 3 100

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Agrostis 

sto lonifera L.

Plantago major 

L.

Trifo lium repens 

var. repens L.
Carex hirta  L. 

Prunella vulgaris  

L.

Juncus 

articulatus  L. 

3 6
P o tent illio n 

anserinae 2 2 10 100
Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Ranunculus 

repens  L. 

P lantago major 

L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Juncus 

articulatus  L. 
Carex hirta  L. 

Agrostis 

sto lonifera L.

4 8
P o tent illio n 

anserinae

N ano cyperio n 

f lavescentis 1 2 1,5 4 95
Iso lepis setacea  

(L.) R. Brown 

Plantago major 

L.

Ranunculus 

repens  L. 

Prunella vulgaris  

L.
Carex hirta  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Agrostis 

sto lonifera L.

5 10
P o tent illio n 

anserinae 2 2 6 95

Ranunculus 

repens  L. 

P lantago major 

L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Agrostis 

sto lonifera L.

Prunella vulgaris  

L.

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

6 12
P o tent illio n 

anserinae

N ano cyperio n 

f lavescentis 1 2 1,5 9 97

Iso lepis setacea  

(L.) R. Brown 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Ranunculus 

repens  L. 

Agrostis 

sto lonifera L.

Plantago major 

L.

Juncus 

articulatus  L. 

Gnaphalium 

uliginosum  L.  à 

coté

7 14
P o tent illio n 

anserinae 2 2 3 100

Lolium perenne  

L. 
Ranunculus repens  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

M entha x 

verticillata L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

8 16
P o tent illio n 

anserinae

N ano cyperio n 

f lavescentis 1 2 1,5 6 98
Iso lepis setacea  

(L.) R. Brown 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Sagina 

procumbens L.

Poa annua 

subsp. annua L.

Plantago major 

L.

Ranunculus 

repens  L. 

Juncus 

articulatus  L. 

9 18
P o tent illio n 

anserinae 2 2 20 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Agrostis 

sto lonifera L.

Poa annua 

subsp. annua L.

10 20
P o tent illio n 

anserinae 2 2 25 100

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

M entha x 

verticillata L.

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Equisetum 

palustre L.

11 22
P o tent illio n 

anserinae 2 2 20 100
Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

M entha x 

verticillata L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Ranunculus 

repens  L. 

12 24

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae

M égaphorbiaie à Ort ie et 

Grande prêle

C o nvo lvulio n 

sepium 3 4 3,5 25-150 100

Prunus spinosa  

L. 

Equisetum 

telmateia  Ehrh. 
Urtica dio ica  L. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Galium aparine  

L. 

13 26
M égaphorbiaie à Ort ie et 

Grande prêle

C o nvo lvulio n 

sepium 3 3 30 100
Prunus spinosa  

L. 
Urtica dio ica  L. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Galium aparine  

L. 

14 28

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 100 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

Glechoma 

hederacea  L. 

Equisetum 

arvense L.

15 30

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 100 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp. Urtica dio ica  L. 

16 32

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i 2 2 30 100

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Agrostis 

capillaris var. 

capillaris L.

Prunus spinosa  

L. 

Leontodon 

autumnalis  L. 

Equisetum 

arvense L.

Achillea 

millefo lium  L. l

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

17 34

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i 2 2 8 100

M entha x 

verticillata L.

Lolium perenne  

L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

18 36

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 15-30 100

Prunus spinosa  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Lo lium perenne  

L. 

M entha x 

verticillata L.

M entha aquatica  

L. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Anthoxanthum 

odoratum L.

19 38

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i 2 2 12 100

Trifo lium repens 

var. repens L.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

P lantago 

lanceolata L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Stellaria 

graminea L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Plantago major 

L.

20 40

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i 2 2 10 100

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Lotus 

pedunculatus  

Cav. 

M entha aquatica  

L. 

21 42

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 18 100

M entha x 

verticillata L.

Trifo lium repens 

var. repens L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Ranunculus 

repens  L. 

Agrostis 

sto lonifera L.

Poa annua 

subsp. annua L.

22 44

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i 2 2 12 100

Juncus 

articulatus  L. 

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Ranunculus 

repens  L. 

P lantago major 

L.

M entha aquatica  

L. 

Sagina 

procumbens L.

23 46

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

M entha aquatica  

L. 

Prunus spinosa  

L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Rumex acetosa 

subsp. acetosa 

L.

Agrostis 

sto lonifera L.

24 48

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 4 3 90 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp. Urtica dio ica  L. 

Arrhenatherum 

elatius  (L.) 

Beauv. ex J. et C. 

Presl

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

M entha aquatica  

L. 

25 50

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 200 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

26 52

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 200 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

Sambucus nigra 

L.

27 54

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 250 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

Sambucus nigra 

L.

28 56

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae

A ego po dio n 

po dagrariae 3 4 3,5 350 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Chaerophyllum 

temulum L.

Geum urbanum 

L.

Phleum pratense 

L.

Brachypodium 

sylvaticum 

(Huds.) P.Beauv.

29 58

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 200 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

30 60

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 160 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Galium aparine  

L. 

31 62

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Rubus sp.
Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Agrostis 

sto lonifera L.

Phleum pratense 

L.

Ranunculus 

repens  L. 

32 64

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 20 100

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Cirsium arvense  

(L.) Scop. 

Persicaria 

maculosa Gray

M entha aquatica  

L. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

M entha x 

verticillata L.

Agrostis 

sto lonifera L.

33 66

Groupement  à 

R ubus sp .  et  

Prunus sp inosa  L.  

( Prunier  ép ineux 

[ Prunell ier] )

A ego po dio n 

po dagrariae 3 4 3,5 130 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp. Urtica dio ica  L. 

Galium aparine  

L. 

Chaerophyllum 

temulum L.

Heracleum 

sphondylium 

subsp. 

sphondylium L.

Epilobium 

hirsutum  L. 

34 68

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 15 100

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.
Urtica dio ica  L. 

Polygonum 

aviculare  L. 

Prunus spinosa  

L. 

Agrostis 

sto lonifera L.

Cirsium arvense  

(L.) Scop. 

M entha aquatica  

L. 

35 70

R anunculo  

repentis -  

C yno surio n 

cristat i

N ano cyperio n 

f lavescentis 0 1 2 1 20 50

Plantago major 

L.
Carex hirta  L. 

Gnaphalium 

uliginosum  L. 

Trifo lium repens 

var. repens L.

Agrostis 

sto lonifera L.

Persicaria 

maculosa Gray

Juncus bufonius  

L. 

36 72

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae

A ego po dio n 

po dagrariae 3 4 3,5 60 100

Prunus spinosa  

L. 

Galeopsis 

tetrahit L.

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

M entha aquatica  

L. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Urtica dio ica  L. 

37 74
po tent illio n 

anserinae 2 2 20 100

Plantago major 

L.

Persicaria 

maculosa Gray

Polygonum 

aviculare  L. 

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.
Rubus sp.

Ranunculus 

repens  L. 

Agrostis 

sto lonifera L.

38 76
po tent illio n 

anserinae 2 2 15 100

Plantago major 

L.

Polygonum 

aviculare  L. 

Centaurea jacea  

L. 

A lopecurus 

geniculatus L.

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Agrostis 

sto lonifera L.

39 78
po tent illio n 

anserinae

P ulicario  

dysentericae-

Juncetum inf lexi 2 2 15 100

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Rumex 

conglomeratus  

M urray 

Argentina 

anserina subsp. 

anserina (L.) 

Rydb.

Polygonum 

aviculare  L. 

P lantago major 

L.

Agrostis 

sto lonifera L.

Holcus lanatus 

subsp. lanatus L.

40 80

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 100 100
Rubus sp.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Urtica dio ica  L. 

41 82

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 120 100

Rubus sp.

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Agrostis 

sto lonifera L.

Juncus inflexus  

L. 

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L

42 84

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 160 100

Rubus sp.
Prunus spinosa  

L. 

Eupatorium 

cannabinum 

subsp. 

cannabinum L

Galium aparine  

L. 
Urtica dio ica  L. 

43 86

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 200 100
Rubus sp. 

Prunus spinosa  

L. 
Urtica dio ica  L. 

44 88

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae 4 4 110 100
Rubus sp.

Prunus spinosa  

L. 

Cirsium arvense  

(L.) Scop. 

Pulicaria 

dysenterica  (L.) 

Bernh. 

Galium aparine  

L. 

45 90

Groupement à Rubus sp.  et  

Prunus spinosa  L. (Prunier 

épineux [Prunellier])

P runetalia  

spino sae

A ego po dio n 

po dagrariae 3 4 3,5 350 100

Prunus spinosa  

L. 
Rubus sp. Urtica dio ica  L. 

Phleum pratense 

L.

Groupement(s) Stades dynamiques Espèces dominantes ou indicatrices

Groupement 1 Groupement 2
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ANNEXE 5 - Typologie des habitats cités 

 AGROSTIETEA STOLONIFERAE Oberd. 1983 

 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947 

o Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve 
in B. Foucault & Catteau 2012 

 Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008 

 Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.M. Royer et al. 
2006 

 Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.M. Royer et al. 
2006 juncetosum acutiflori B. Foucault 2008 

 Ranunculo repentis - Cynosurion cristati H. Passarge 1969 

 Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957 

 Potentillion anserinae Tüxen 1947 

 Lolio perennis - Potentilletum anserinae Oberd. 1957 

 ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946 

 Salicetalia auritae Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969 

 Salicion cinereae T. Müll. & Görs 1958 

 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. 
 Trifolio repentis - Phleetalia pratensis H. Passarge 1969 

 Cynosurion cristati Tüxen 1947 

 Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati Jurko 1974 

 Luzulo campestris - Cynosuretum cristati Meisel 1966 em. B. Foucault 
1980 

 CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962 

 Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

 Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 

 Ulici europaei - Prunetum spinosae Géhu & Delelis 1972 nom. ined. 
 Ulici europaei - Rubion ulmifolii H.E. Weber 1997 

 FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 

 Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978 

 Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 

 Groupement à Cyperus longus Duhamel 1991 nom. ined. 
 Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina et al. 1993 

 Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1949 

 GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecky 1969 

 Galio aparines - Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969 

 Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. 
 GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987 

 Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953 

 Apion nodiflori Segal in V. Westh. & den Held 1969 

 Helosciadietum nodiflori Maire 1924 

 HELIANTHEMETEA GUTTATI (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas 
Mart. 1963 

 Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940 

 Thero - Airion Tüxen ex Oberd. 1957 

 ISOETO DURIEUI - JUNCETEA BUFONII Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & 
Passchier 1946 
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 Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935 

 Nanocyperion flavescentis W. Koch ex Libbert 1932 

 MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994 

 Melampyro pratensis - Holcetalia mollis H. Passarge 1979 

 Holco mollis - Pteridion aquilini (H. Passarge 1994) Rameau in Bardat et al. 
2004 prov. 

 NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963 

 Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950 

 Carici arenariae - Festucion filiformis B. Foucault 1994 

 Groupement à Jasione montana et Carex arenaria Duhamel in Blondel et 
al. 2009 nom. ined. 

 Carici arenariae - Luzuletum campestris B. Foucault 2008 

 SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937 

 Caricetalia fuscae W. Koch 1926 

 Caricion fuscae W. Koch 1926 

 Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae B. Foucault 2008 

 Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949 

 Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008 
 Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis J.M. Royer in Bardat et al. 

2004 prov. 
 Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) B. Foucault 

in J.M. Royer et al. 2006 

 


