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Référence à utiliser pour toute citation de l’étude 
GELEZ, W., 2020. - Document d’aide à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses sur 
les terrils du Pas-de-Calais. Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Département 
du Pas-de-Calais et EDEN 62, 29 p. + feuille de calcul Excel. Bailleul.
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1. INTRODUCTION 
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Dans le cadre du programme d’activités 2019 soutenu par le Département du Pas-de-Calais, le 
Conservatoire botanique national de Bailleul a réalisé un document d’aide à l’évaluation de 
l’état de conservation des pelouses des terrils du Pas-de-Calais. 

Ce travail est une adaptation méthodologique de ceux réalisés dans le cadre de l'évaluation 
des habitats d'intérêt communautaire des "Dunes côtières fixées à végétation herbacée" 
(dunes grises) (BLONDEL et al. 2018 ; BLONDEL et al. 2020 ; BLONDEL et al., à paraître). 

Il devrait permettre aux différents agents gestionnaires des espaces naturels dans le 
département du Pas-de-Calais de pouvoir poser un diagnostic écologique sur l’état de 
conservation des pelouses sur schistes miniers dans le département. Il devrait également 
permettre de pouvoir en suivre l’évolution. 

La végétation ciblée est celle des pelouses d’annuelles basses à Cotonnière naine et Vulpie 
queue-de-rat (Filagini minimae - Vulpietum myuri) qui, lorsqu’elles sont en bon état de 
conservation, présentent un grand intérêt car constituées d’un cortège diversifié d’annuelles, 
de vivaces, de lichens et de bryophytes. Elles hébergent par ailleurs un nombre important 
d’espèces d’intérêt patrimonial. 

Cette étude est constituée de deux éléments : 

• le premier est une feuille de calcul Excel (annexée à ce rapport) qui permet d’attribuer 
une note représentative de l’état de conservation des pelouses sur schistes miniers en 
fonction de la composition floristique, de facteurs d’altération et d’autres paramètres 
structurant le milieu ; 

• le second, présenté dans ce document, expose brièvement comment remplir la feuille 
de calcul Excel. Il constitue également une base d’aide à l’identification des espèces 
évoquées dans le fichier Excel. 
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2. MÉTHODOLOGIE ET 
PRÉSENTATION 

DU FICHIER EXCEL 
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Afin d'évaluer l'état de conservation des pelouses typiques des terrils, nous proposons la 
marche à suivre qui consiste à répertorier tous les polygones correspondant à une dite "pe-
louse" sur les terrils (aspect physionomique à prendre principalement en compte). Sur chacun 
des polygones, il est ensuite proposer sur le terrain de procéder à la disposition de la placette. 
La taille de la placette doit idéalement correspondre à l'aire minimale de la végétation. Dans 
le cas des pelouses sur terrils, elle peut être comprise entre 20 et 50 m². 
 
Sur le terrain l’observateur se place donc à l'intérieur d'un polygone supposé correspondre à 
une pelouse. Il délimite cartographiquement à l'intérieur du polygone une placette qui doit 
être représentative de la végétation du polygone. Il convient de suivre les instructions qui sui-
vent. 

2.1. PREMIÈRE PARTIE 

Le fichier Excel (annexé à ce document) est constitué d’une feuille de calcul comprenant 
plusieurs informations qu’il convient de remplir. Il est précisé que seules les cellules orangées 
sont à remplir. Les autres cellules sont remplies automatiquement en fonction du remplissage 
des cellules orangées. 

Site étudié : nom de l’ENS ou du site. 

Commune : nom de la commune sur laquelle se situe la placette de relevé. 

N° polygone : si la placette correspond à un polygone géoréférencé, il convient de nommer ce 
polygone. 

Remarques : il s’agit d’un champ libre permettant d’ajouter des commentaires variés comme 
la surface de la placette étudiée. 

N° placette : chaque placette de relevé est identifiée par un numéro unique. Une placette 
correspond à une surface de pelouse homogène d’une surface comprise entre 20 et 50 mètres 
carrés (aire de relevé minimale pour les pelouses). 

Date : la date permet en cas de suivi de pouvoir réaliser un relevé date à date. 

Observateur(s) : le nom de ou des observateurs doit être renseigné pour d’éventuelles 
comparaisons ultérieures. 
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2.2. DEUXIÈME PARTIE 

Il est rappelé que seules les cellules orangées sont à remplir. 

2.2.1. Structure et fonctionnement 

 
Couverture du sol 

- Recouvrement par les ligneux (en %) : pourcentage de recouvrement des ligneux (toutes 
espèces et stades confondus) par rapport la surface totale de la placette (« colonne 
valeurs » à renseigner en % puis cocher dans « colonne choix » l’intervalle dans lequel se 
situe le pourcentage). En principe, l'évaluation se faisant sur des pelouses, le 
recouvrement des ligneux ne peut pas être très élevé. 

- Recouvrement par les espèces graminoïdes hautes (en%) : pourcentage de recouvrement 
des graminées dites « hautes » sur la placette. On entend graminées hautes les espèces 
dont la hauteur moyenne à l’état végétatif est égale ou supérieure à 20 cm. Il s’agit, dans 
le contexte terrils, des espèces comme la Calamagrostide commune (Calamagrostis 
epigejos) (« colonne valeurs » à renseigner en % puis cocher dans « colonne choix » 
l’intervalle dans lequel se situe le pourcentage). En principe, l'évaluation se faisant sur des 
pelouses, le recouvrement des ligneux ne peut pas être très élevé. 

Composition floristique 

Nb. d’espèces annuelles typiques de l’habitat (cf. liste 1). 

Nb. d’espèces vivaces typiques de l’habitat (cf. liste 2). 

Nb. d’espèces de lichens typiques de l’habitat (cf. liste 3). 

Nb. d’espèces de mousses typiques de l’habitat (cf. liste 4). 

Pour ces quatre catégories, il est indispensable de se référer aux listes suivantes (listes 1, 2, 3, 
4). L’observateur doit cocher les espèces caractéristiques de la végétation de pelouse qu’il 
observe. Concernant les espèces annuelles et vivaces, les coches se font espèce par espèce 
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(une espèce = une coche). Concernant les listes d’espèces de lichens et de mousses, les coches 
se font par groupe d’espèces (une espèce ou un groupe d’espèces = une coche). 

Afin de faciliter la reconnaissance des espèces caractéristiques, se référer à la partie « 3 
PLANCHES PHOTOS ». 

 

La somme des coches pour chacune des listes est automatiquement calculée et reportée dans 
la « colonne valeurs ». En fonction de celles-ci, une somme de points est attribuée 
automatiquement dans la « colonne choix ». Nous avons attribué davantage de points aux  
espèces annuelles et vivaces par rapport aux Lichens et mousses car elle constituent une part 
plus importante de la diversité. 

2.2.2. Altérations 

 

Atteintes 

- Surface occupée par les atteintes (cf. liste 5) : en fonction des éventuelles atteintes 
observées (cf. liste 5), l’observateur doit renseigner le pourcentage de la surface 
concernée par chaque atteinte par rapport à la surface totale de la placette. Il reporte la 
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somme des pourcentages des atteintes dans la « colonne valeurs » puis coche l’intervalle 
correspondant dans la « colonne choix ». Le choix de la placette a donc une importance 
particulière. Il conviendra de choisir les secteurs les moins impactés par d'éventuelles 
atteintes. 

 

2.3. DERNIÈRE PARTIE 

L’ensemble des éléments renseignés ou calculés automatiquement dans la « colonne choix » 
permettent d’attribuer des points pour chacun des éléments suivants, ce qui permet de 
calculer une note finale propre à la placette. En fonction de la note, la pelouse correspondant 
à la placette est qualifiée en : 

- « mauvais état de conservation » (note inférieure ou égale à 39) ; 

- « état de conservation moyen » (note variant de 40 à 59) ; 

- « bon état de conservation » (note variant de 60 à 89) ; 

- « excellent état de conservation » (note supérieure ou égale à 90). 

 

 

 

 

 

 

Pour exemple, un bordereau est présenté ci-après. 

La note obtenue pour cette placette est de 56 points, ce qui correspond à un état de 
conservation moyen. 
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Figure 1 - Exemple de bordereau 
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3. PLANCHES PHOTOS 
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Espèces annuelles 

   

Canche caryophyllée 
(Aira caryophyllea) 

Canche précoce 
(Aira praecox) 

Agrostide interrompue 
(Apera interrupta) 

   

 
 

 

Céraiste scarieux 
(Cerastium semidecandrum) 

Calament des champs 
(Clinopodium acinos) 

Drave printanière 
(Draba verna) 

   

 
 

 

Bec-de-grue à feuilles de ciguë 
(Erodium cicutarium) 

Cotonnière d'Allemagne 
(Filago germanica) 

Gaillet de Paris 
(Galium parisiense) 
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Cotonnière naine 
(Logfia minima) 

Petit Nard de Haller 
(Micropyrum tenellum) 

Ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus) 

   

  
 

Œillet prolifère 
(Petrorhagia prolifera) 

Gnavelle annuelle 
(Scleranthus annuus) 

Trèfle Pied-de-lièvre 
(Trifolium arvense) 

   

   

Trèfle des champs 
(Trifolium campestre) 

Vulpie queue-d'écureuil 
(Vulpia bromoides) 

Vulpie queue-de-rat 
(Vulpia myuros) 
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Espèces vivaces 

   

Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium) 

Carline commune 
(Carlina vulgaris) 

Porcelle enracinée 
(Hypochaeris radicata) 

   

   

Piloselle 
(Pilosella officinarum) 

Pâturin comprimé 
(Poa compressa) 

Potentille argentée 
(Potentilla neglecta) 

   

  

Petite oseille 
(Rumex acetosella) 

Orpin âcre 
(Sedum acre) 

 



 

Document d’aide à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses des terrils du Pas-de-Calais  
Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais - EDEN 62 – Mai 2020 

19 

Lichens 

Lichens arbusculeux ou en cornes (plus ou moins ramifiées) 

  

Cladonia rangiformis Cladonia coniocraea 

  

  

Cladonia furcata Cladonia subulata 

  

 

 

Cladonia scabriuscula Cladonia rei 
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Lichens en trompette 

 
 

Cladonia gr. chlorophaea Cladonia humilis 

 

 

 

Cladonia pyxidata 
 

 

Lichens à apothécies rouges 

  

Cladonia gr. coccifera Cladonia floerkeana 
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Lichens à apothécies marron 

  

Cladonia cariosa Cladonia ramulosa 

  

Lichens à thalle foliacé dominant 

 
 

Cladonia foliacea Peltigera didactyla 

  

 

Peltigera rufescens 
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Bryophytes 

Bryophyte en coussinets 

 

Ceratodon purpureus 

 

Bryophytes en pinceaux rampants 

 
 

Brachythecium albicans Hypnum cupressiforme 

 

 

 

Cephaloziella divaricata 

 
 

 



 

Document d’aide à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses des terrils du Pas-de-Calais  
Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Pas-de-Calais - EDEN 62 – Mai 2020 

23 

Bryophytes dressés en forme de petits sapins 

  

Polytrichum juniperinum Polytrichum piliferum 

 

Crédits photos pour les planches photos : BASTIEN E., BEDOUET F., BLONDEL C., COHEZ V., 
CORNIER T., DROKER R., FRAHM J. P., GONNET O., GOURDAIN P., HAUGUEL J. C., HOUSSET P., 
JOLY M., LUTH M., MERCIER D., PENSA E., OSORIO F., SEAWRIGHT J., SILVERSIDE A. J., TINGUY 

H., TOUSSAINT B., VANES J., VAN HALUWYN C. 
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4. CONCLUSION 
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Cette étude, menée en 2019, a pour objectif de permettre d’évaluer l’état de conservation des 
pelouses des terrils, notamment celles des pelouses d’annuelles basses à Cotonnière naine et 
Vulpie queue-de-rat (Filagini minimae - Vulpietum myuri), dans le département du Pas-de-
Calais. 

L’étude est constituée de deux parties. La première prend la forme d’une feuille de calcul Excel 
(annexée à ce rapport) qui permet d’attribuer une note représentative de l’état de 
conservation des pelouses sur schistes miniers en fonction de la composition floristique, de 
facteurs d’altération et d’autres paramètres structurant le milieu. 

La seconde, présentée dans le document, expose brièvement comment remplir la feuille de 
calcul Excel. Elle constitue également une base d’aide à l’identification des espèces évoquées 
dans le fichier Excel. 

Bien qu’il soit exposé la manière de remplir et d’évaluer soi-même l’état de conservation des 
pelouses des terrils grâce à ces deux parties, il semble qu’une formation à l’utilisation du 
bordereau Excel ainsi qu’aux informations qu’il est possible d’en tirer puisse être un plus. Une 
formation sera donc très probablement proposée en 2021. 
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