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Dans le cadre du programme d’activités 2021 soutenu par le Département du Nord, le 
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBN de Bailleul) a réalisé un inventaire 
floristique du coteau de Wavrechain-sous-Faulx (commune de Wavrechain-sous-Faulx).  
 
Les taxons protégés à l’échelle des départements du Nord et du Pas-de-Calais et ceux 
qualifiés d’intérêt patrimonial mis en évidence par l’inventaire font l’objet d’une 
cartographie. Sur la base de ces éléments, une note synthétique sur l’intérêt floristique et 
phytocénotique du site et sur ses potentialités est rédigée. En concertation avec les 
gestionnaires du site, diverses mesures de gestion/restauration sont préconisées. 
 
Nous tenons ici à remercier Virginie CALLIPEL, Corine SAUVAGE et Simon FEUTRY 
(Département du Nord) pour la visite du site et les informations communiquées ainsi que 
Guillaume LEMOINE, pour la transmission de renseignements concernant les rhinanthes de 
l’affleurement calcicole de Wavrechain-sous-Faulx.  
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2. LE SITE D’ÉTUDE 
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Le Coteau de Wavrechain-sous-Faulx se situe dans la vallée de la Sensée, non loin de sa 
confluence avec l’Escaut (Plaine du Bas-Cambrésis) ; il prend place dans la moitié sud de la 
commune de Wavrechain-sous-Faulx, le long de la route menant à Paillencourt (Figures 1 et 
2). Ce Coteau de Wavrechain-sous-Faulx fait partie intégrante des zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) suivantes : 

 ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) : marais de la 
Sensée entre Aubigny-au-Bac et Bouchain (310013264 - 120001) ; 
 

 ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes) : le complexe écologique de la vallée de la 
Sensée (310007249 - 00120000), voir Figure 3, page 12. 

D’un point de géologique, l’ensemble du coteau repose sur le substrat crayeux du Sénonien 
affleurant à cet endroit dans le creux d’un large méandre de la Sensée (Figure 4, page 12). 
Ces terrains d’âge crétacé sont surtout voués aux terres cultivées contrastant avec ceux de la 
plaine alluviale de la Sensée occupés surtout par des prairies, des étangs et des boisements 
humides.  
 
Le Coteau de Wavrechain-sous-Faulx correspond, dans son ensemble, à un étroit secteur 
linéaire long de plus ou moins 850 mètres et large de 15 à 35 mètres, exposé globalement à 
l’est (partie méridionale) et à l’est-sud-est (partie septentrionale) mais aussi très localement 
au sud ; il s’inscrit entre les terrains plats de la plaine alluviale et la route menant à 
Paillencourt (Figure 2). Ces terrains pentus peu exploités sont plus ou moins fortement 
embroussaillés, c’est surtout le cas de la partie médiane du coteau (sur environ 400 mètres 
de long).  
 
L’étude en question ne porte que sur une partie restreinte du coteau proprement dit, 
correspondant aux terrains pentus de la parcelle cadastrale numérotée 07721 ; à cet endroit, 
le coteau est en exposition plein est et s’avère relativement peu embroussaillé (Figure 1). La 
craie n’est pas affleurante sauf à la faveur de quelques terriers émaillant le site. La superficie 
du site d’étude est de l’ordre de 0,35 ha (environ 220 m de long sur 15 m de large). Quant au 
bas de la parcelle cadastrale 0772, elle était exploitée il y a encore quelques années par un 
agriculteur local, emblavée en céréales et fortement amendée (Corine SAUVAGE, comm. 
pers. 2022). 
 

 
 

Figure 1. Le Coteau de Wavrechain-sous-Faulx (partie sud), 9 juillet 2021  

                                                 

1 Cette parcelle a été acquise par le Département du Nord en 2009 mais sa gestion n’a été récupérée qu’en 
2019. 
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Figure 2. Localisation du site d’étude 
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Figure 3. Localisation du site d’étude au sein de la ZNIEFF « le complexe écologique de la vallée de la Sensée (310007249 - 

00120000) ». Le site d’étude (en rouge) se situe dans la partie est de la ZNIEFF (en jaune) 

 

 

C4 : Sénonien (craie blanche traçante avec rares silex) 
  

Fz : Alluvions modernes (sables plus ou moins argileux, graviers et tourbe) 
  

                  : emplacement du site d’étude 
  

 

Figure 4. Localisation du site d’étude sur la carte géologique (B.R.G.M. non daté) 
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3.1. MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

La journée de prospection du site s’est déroulée le 9 juillet 2021, en compagnie de Virginie 
CALLIPEL et Corine SAUVAGE (Département du Nord). 

Lors de cette journée, l’accent a essentiellement été mis sur l’inventaire de la flore et la 
recherche des taxons signalés anciennement sur le site. Une géolocalisation précise du point 
d’inventaire des taxons remarquables (pointage GPS) a été effectuée. L’étroite bordure 
ouest de la parcelle, sous la clôture et longeant la route, a fait l’objet d’un inventaire distinct 
(flore apparemment plus diversifiée et mode de gestion autre que celle appliquée au reste 
de la parcelle). C’est également sur place qu’ont été abordées les modalités de mise en 
œuvre des opérations de gestion et de restauration ainsi que les objectifs poursuivis. 

Pour se rendre compte de l’état de la végétation et de la flore du coteau hors site d’étude, 
une visite rapide a été effectuée dans sa partie Nord, notamment au niveau d’un petit 
secteur non embroussaillé et exposé plein sud. 

3.2. RÉFÉRENTIELS UTILISÉS 

Les référentiels utilisés pour la nomenclature des taxons et syntaxons et leurs différents 
statuts dans les Hauts-de-France ou dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais 
reposent sur les documents suivants : 

 référentiel taxonomique et des statuts régionaux pour les Plantes vasculaires : 
« liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les 
Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référentiel 
taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.2b » (CBN de Bailleul, 2021) ; 

 
 référentiels syntaxonomiques régionaux de la végétation du nord-ouest de la 

France : « liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-
Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation 
patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats. 
Référentiel syntaxonomique et référentiel des statuts des végétations de DIGITALE. 
Version 1.2. » (CBN de Bailleul, 2016). 
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4.1.  INVENTAIRE DES PLANTES VASCULAIRES  

La journée de prospection tenue en juillet 2021 a permis d’inventorier 81 taxons de plantes 
vasculaires à l’intérieur du périmètre délimitant le site d’étude. La liste de ces différents 
taxons figure en annexe (Annexe 1). Deux secteurs sont distingués, l’étroite bordure ouest 
de la parcelle sous la clôture et longeant la route (« Ourlet ») et le reste de la parcelle 
(« Coteau »). 
 
En termes de rareté, l’ensemble des taxons 
recensés relève des quatre catégories 
« communes » à savoir CC (très commun), C 
(commun), AC (assez commun) et PC (peu 
commun). Les taxons très communs sont 
largement majoritaires (Figure 5). 
 
Seul le Panicaut champêtre (Eryngium 
campestre L.) bénéficie d’un statut de 
protection au niveau des départements du 
Nord et du Pas-de-Calais. Cette espèce, 
commune à l’échelle des Hauts-de-France, 
est largement répandue dans les 

départements de la Somme et de 
l'Oise et dans la moitié sud du 
département de l'Aisne ; elle est 
également présente dans 
quelques foyers plus ou moins 
isolés de la partie septentrionale 
du territoire (environs de la Baie 
de Canche, partie ouest du 
Littoral flamand, environs d'Auxi-
le-Château, Cambrésis, environs 
de Guise, partie orientale de la 
Calestienne), voir Figure 6. À 
Wavrechain-sous-Faulx, le 
Panicaut champêtre se trouve 
près des marges de son aire 
d’occurrence régionale ; il est 
connu dans la commune depuis 
les années 1960 (LERICQ, 1965). 
À l’échelle du site d’étude, cette 
espèce est surtout présente au 
niveau de l’ourlet développé sous 
la clôture, en bordure de la 
parcelle le long de la route, avec 
de nombreux pieds 
comptabilisés, voir Annexe 2. 

 

Figure 6. Diagramme circulaire de la rareté régionale des 
taxons de plantes vasculaires 

 

 

Figure 5. Carte de répartition d’Eryngium campestre dans les Hauts-de-
France. Source DIGITALE2 (consulté en février 2022) 
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Parmi les plantes vasculaires indigènes notées, deux taxons sont qualifiés d’intérêt 
patrimonial dans les Hauts-de-France, voir Tableau 1. Cet aspect sera plus particulièrement 
développé au paragraphe 4.3. Par ailleurs, il n’y a pas d’espèces menacées régionalement au 
niveau du site d’étude. 
 

Tableau 1. Liste des plantes vasculaires d’intérêt patrimonial 
 

Nom du taxon (PLANTES VASCULAIRES) Rareté HdF Menace HdF 

Bunium bulbocastanum L. PC LC 

Thymus pulegioides L. var. pulegioides PC LC 
 

 
En dehors des catégories citées ci-
dessus, il importe aussi de signaler la 
présence au niveau du coteau de 
Wavrechain-sous-Faulx de la Brize 
intermédiaire (Briza media L. subsp. 
media), une graminée commune à 
l’échelle des Hauts-de-France mais très 
rare dans la Plaine du Bas-Cambrésis et 
régions limitrophes  (Figure 7).  
 
 

4.2. TAXONS NON OBSERVÉS EN 2021 

Par le passé, la flore du Coteau de Wavrechain-sous-Faulx a fait l’objet de quelques 
inventaires : 
 

 un relevé des espèces de la pâture longeant la route (et des bords de la route 
traversant la butte crayeuse de Wavrechain-sous-Faulx) datant de la fin du 20e siècle 
(LE GOFF, non daté). Le secteur prospecté à l’époque couvrait vraisemblablement 
toute l’étendue du coteau (et ses abords) ; 

 un relevé d’une trentaine de taxons effectué en juin 1998 par Sébastien LAURENT 
(CBN de Bailleul) et Cédric VANAPPELGHEM sur un linéaire étroit vraisemblablement 
limité aux deux bordures de la route mais l’ensemble est situé hors site d’étude ; 

 des relevés et pointages de taxons effectués par Franck BEDOUET (CBN de Bailleul) 
en juillet 2006 et juin 2008. Le secteur prospecté se situe hors site d’étude. 

 
Ces anciens relevés sont précieux ; ils permettent de se rendre de l’évolution du site et 
d’évaluer son potentiel dans l’optique de mieux définir les actions à entreprendre et la 
gestion à mettre en place dans le cadre d’une restauration.  
 
Les taxons les plus remarquables anciennement cités au niveau du Coteau de Wavrechain-
sous-Faulx et non observés en 2021 sur le site d’étude sont repris dans le tableau suivant 
(tableau 2). Quelques-uns ont cependant été observés en 2021 lors d’un relevé rapide 
effectué hors site d’étude dans un petit secteur non embroussaillé et en exposition plein sud 
(Annexe 3). 
 

Figure 7. Carte de répartition de Briza 
media subsp. media dans les Hauts-de-
France. Source DIGITALE2 (consulté en 

février 2022) 
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Tableau 2. Liste des taxons les plus remarquables anciennement cités au niveau du Coteau de 
Wavrechain-sous-Faulx et non observés en 2021 sur le site d’étude 

 

 
Fin du 20e 

siècle 
Juillet 2006 et 

juin 2008 

Juillet 2021 
(hors site 
d’étude) 

Arabis gr. hirsuta x - - 

Asperula cynanchica f. cynanchica L., 1753 - x x 

Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L., 1753 x - - 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 x x - 

Crepis biennis L., 1753 x - - 

Erigeron acris L., 1753 x - - 

Geranium columbinum L., 1753 - x x 

Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 x - - 

Rhinanthus minor L., 17562 x - - 

4.3. ÉVALUATION PATRIMONIALE  

Parmi les 81 taxons de plantes vasculaires identifiés, seulement deux (2,5 %) sont considérés 
comme étant d’intérêt patrimonial (Tableau 1).  

Ces deux taxons d’intérêt patrimonial font l’objet d’un commentaire ; la localisation des 
pointages précis est disponible en annexe (Annexe 2). 
 

 Bunium bulbocastanum L. 
La Noix de terre était connue au niveau du Coteau de Wavrechain-sous-Faulx mais 
n’avait plus été revue à cet endroit après 2000. En 2021, seulement trois pieds ont pu 
être repérés (deux côte à côte dans la partie nord du site d’étude et un pied plus en 
partie médiane, voir Annexe 2 et Figure 8). La localité de Wavrechain-sous-Faulx est 
isolée et se situe en marge de l’aire de répartition régionale du taxon (Figure 9). 
Bunium bulbocastanum est une apiacée des moissons sur sols calcaires, talus 
crayeux, friches, lisières et pelouses calcaires.  

 

                                                 

2 Il est à noter que la population de Rhinanthus minor de l’ancienne carrière des Plombs à Abscon (dernière 
observation connue en 2020 mais manifestement stable), située à environ 7 km au nord du site d’étude, est 
issue de pieds prélevés au niveau de l’affleurement calcicole de Wavrechain-sous-Faulx (G. LEMOINE, comm. 
pers. 2021). 
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Figure 8. Bunium bulbocastanum, 

Coteau de Wavrechain-sous-Faulx, 9 
juillet 2021 

Figure 9. Carte de répartition de Bunium bulbocastanum 
dans les Hauts-de-France. Source DIGITALE2 (consulté en 

février 2022) 

 

 Thymus pulegioides L. var. pulegioides 
Le Serpolet commun a été régulièrement mentionné lors des quelques relevés 
précédemment effectués au niveau du Coteau de Wavrechain-sous-Faulx. En 2021, 
ce taxon n’a été noté qu’à un seul endroit, sous la clôture bordant la route (Annexe 2 
et Figure 10). Thymus pulegioides L. var. pulegioides est une lamiacée des pelouses 
sèches, talus, dunes et rochers calcaires ou schisteux (Figure 11). 

 

   
Figure 10. Thymus pulegioides var. pulegioides, 
Coteau de Wavrechain-sous-Faulx, 9 juillet 2021 

Figure 11. Carte de répartition de Thymus pulegioides 
var. pulegioides dans les Hauts-de-France 

Source DIGITALE2 (consulté en février 2022) 
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Parmi les taxons les plus remarquables anciennement cité au niveau du Coteau de 
Wavrechain-sous-Faulx et non observés en 2021 sur le site d’étude (Tableau 2), quelques-
uns sont qualifiés d’intérêt patrimonial : Arabis gr. hirsuta, Clinopodium acinos, Crepis 
biennis, Erigeron acris, Ononis spinosa subsp. spinosa et Rhinanthus minor. 

4.4. NOTE SYNTHÉTIQUE SUR L’INTÉRÊT FLORISTIQUE ET PHYTOCÉNOTIQUE 
DU SITE ET SUR SES POTENTIALITÉS 

La flore observée sur le site d’étude en 2021 est globalement plutôt banale et témoigne 
d’une certaine eutrophisation du milieu ; mis à part Eryngium campestre (espèce protégée 
au niveau des départements du Nord et du Pas-de-Calais), Bunium bulbocastanum (espèce 
d’intérêt patrimonial) et Thymus pulegioides var. pulegioides (espèce d’intérêt patrimonial), 
elle se compose de taxons ne présentant pas d’enjeux particuliers.  
 
Toutefois, sur base des taxons anciennement mentionnés sur le coteau (dans son ensemble) 
et très partiellement revus en 2021 au niveau d’un petit secteur orienté plein sud (hors site 
étudié), de réelles potentialités d’expression d’une flore calciphile plus diversifiée et 
comprenant davantage de taxons d’intérêt patrimonial sont envisageables au niveau du site 
d’étude. D’un point de vue phytosociologique, l’ensemble du coteau (non embroussaillé) 
pourrait potentiellement être rattaché aux Pelouses des sols secs riches en bases (Festuco 
valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq.), là où le substrat 
crayeux est davantage contraignant et aux Ourlets des sols secs riches en bases (Trifolio 
medii - Geranietea sanguinei T. Müll.) ailleurs. 
 
Les potentialités du site d’étude sont bien réelles et diverses mesures de gestion/ 
restauration sont alors à préconiser. 
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5. PRÉCONISATIONS DE 
GESTION 
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En concertation avec les gestionnaires du site, trois actions principales sont préconisées. 
 

ACTION n°1 : décapage/étrépage 
 

Dans le but de recréer des milieux où le substrat crayeux affleure (au moins partiellement), 
un décapage/étrépage est préconisé ; il sera effectué sur une profondeur de plus ou moins 
30 à 50 cm au niveau de trois placettes rectangulaires (5 x 10 m) disposées 
perpendiculairement à la pente du coteau (Figure 12). Via un apport à partir de stations 
relictuelles proches, la flore qui s’y installera devrait comprendre de nombreux taxons 
autres que ceux observés sur le site d’étude en 20213. Pour bien appréhender la 
colonisation végétale de ces placettes, un suivi régulier de la flore et de la végétation est 
vivement recommandé. En fonction des résultats obtenus, une extension de la zone 
décapée/étrépée pourrait s’envisager. 

 
ACTION n°2 : création d’une rampe d’accès 
 

Afin d’accéder facilement à la prairie située en contrebas qui fera l’objet d’une gestion 
adaptée (fauchage puis pâturage), il a été prévu de creuser une rampe d’accès à l’usage 
d’engins agricoles ; pour limiter la déclivité, elle sera tracée obliquement par rapport à la 
pente (Figure 12). En marge de ce nouveau cheminement, les travaux de terrassement et 
nivellement généreront de micro-escarpements crayeux qui constitueront de nouveaux 
habitats pour la flore calciphile, pionnière dans un premier temps. 
 

ACTION n°3 : débroussaillage/fauchage/pâturage 
 

L’ourlet présent sous la clôture de la parcelle le long de la route, abrite la seule plage de 
Thymus pulegioides notée en 2021 ainsi que la grande majorité des pieds d’Eryngium 
campestre ; par endroits, il a tendance à s’embroussailler au détriment des espèces 
remarquables qui y ont trouvé refuge. Un débroussaillage du bord de route, sous la clôture, 
est conseillé afin de redynamiser la flore. Le même traitement, à renouveler régulièrement, 
est aussi à appliquer dans la partie nord du site d’étude après l’enlèvement de quelques 
arbustes déjà bien développés (Figure 12). Par ailleurs, la mise en place de deux fauches 
exportatrices voire d’un pâturage léger sur l’ensemble du site d’étude permettra 
vraisemblablement de restaurer petit à petit ce coteau.  
 

Action complémentaire éventuelle : réimplantation de Rhinanthus minor 
 

Lorsque les habitats favorables seront reconstitués et si l’espèce ne réapparait pas 
spontanément, une réimplantation de Rhinanthus minor pourrait s’envisager à partir des 
populations « transplantées » jadis à l’ancienne carrière des Plombs à Abscon. 

                                                 

3 Fin des années 1990, toute une série d’orchidées (Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza fuchsii, D. 
praetermissa, D. majalis, D. incarnata, Ophrys apifera et Platanthera chlorantha) ont été observées dans un 
secteur proche, les berges du Canal de la Sensée (LE GOFF, non daté) ; certaines de ces espèces sont 
susceptibles de s’installer dans les placettes décapées/étrépées. 



 

Inventaire floristique du coteau de Wavrechain-sous-Faulx (commune de Wavrechain-sous-Faulx, Nord) 
Conservatoire botanique national de Bailleul - Département du Nord - Mars 2022 

23 

 
  

  Décapage/étrépage 

  Construction d’une rampe d’accès 

  Débroussaillage 

  Périmètre du site d’étude 

 

Figure 12. Carte localisant les actions préconisées au sein du site d’étude 
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6. CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES 
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L’inventaire floristique mené en 2021 dans la partie sud du coteau Wavrechain-sous-Faulx a 
mis en évidence une flore calciphile que l’on peut qualifier de relictuelle, en raison des 
taxons jadis mentionnés au niveau de ce coteau ou y existant encore mais hors du site 
d’étude.  
 
Mis à part Eryngium campestre (espèce protégée au niveau des départements du Nord et du 
Pas-de-Calais), Bunium bulbocastanum (espèce d’intérêt patrimonial), Thymus pulegioides 
var. pulegioides (espèce d’intérêt patrimonial) et quelques autres espèces comme Briza 
media, la flore se compose de taxons ne présentant pas d’enjeux particuliers. Aucun de ces 
taxons n’est menacé à l’échelle des Hauts-de-France, mais certains se trouvent toutefois plus 
ou moins en limite d’aire régionale ; ce qui contribue à rendre ce site crayeux d’autant plus 
précieux à conserver.  
 
Pour exprimer davantage les potentialités du site, quelques actions sont préconisées ; la 
principale va consister en un décapage/étrépage de trois placettes distinctes de 5 x 10 m 
disposées perpendiculairement à la pente du coteau. Un suivi régulier de la flore, de la 
végétation et de sa dynamique est ensuite à recommander pour évaluer la colonisation 
végétale de ces placettes. 
 
Par ailleurs, le coteau Wavrechain-sous-Faulx, peu ou pas exploité, montre une forte 
tendance à s’embroussailler, c’est surtout le cas dans sa partie médiane, en dehors de la 
zone étudiée ; néanmoins la dynamique de colonisation forestière est aussi en cours au sein 
de la zone d’étude. Pour garder cette portion de coteau ouvert et lui permettre d’accueillir 
une flore calciphile diversifiée, il est préconisé de pratiquer régulièrement un 
débroussaillage qui va maitriser l’apparition des ligneux. La mise en place de deux fauches 
exportatrices voire d’un pâturage léger sur l’ensemble du site d’étude est également à 
recommander. 
 
Il est à espérer que ces actions à mener rendent une « certaine splendeur d’antan » à ce 
coteau… 
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ANNEXE 1 - Liste des plantes vasculaires observées en juillet 2021 au sein du 
site d’étude 

Nom du taxon (PLANTES VASCULAIRES) 

C
o

te
au

  

O
u

rl
et

 

Indigénat 
HdF 

Rareté 
HdF 

Menace 
HdF 

Intérêt 
patrimonial 

HdF 

Achillea millefolium L., 1753 x x I CC LC Non 

Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria L., 1753 x x I CC LC Non 

Agrostis stolonifera L., 1753 x x I CC LC Non 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 
1913 

x  I CC LC Non 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 x  I CC LC Non 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 

x  I CC LC pp 

Artemisia vulgaris L., 1753  x I CC LC Non 

Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753  x Z AC NAa Non 

Brachypodium rupestre subsp. rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

 x I C LC Non 

Briza media subsp. media L., 1753 x  I C LC Non 

Bunium bulbocastanum L., 1753 x  I PC LC Oui 

Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) 
Franco, 1975 

x  I C LC Non 

Carduus nutans subsp. nutans L., 1753 x x I AC LC Non 

Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 x  I C LC Non 

Carex hirta L., 1753 x x I C LC Non 

Carex spicata Huds., 1762 x  I AC LC Non 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 x x I CC LC Non 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 x x I CC LC Non 

Cirsium vulgare subsp. vulgare (Savi) Ten., 
1838 

x  I CC LC Non 

Convolvulus arvensis L., 1753 x x I CC LC Non 

Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753 x  I CC LC Non 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 x  I CC LC Non 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 x x I CC LC Non 

Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 x x I CC LC Non 

Daucus carota var. carota x x I CC LC Non 

Dipsacus fullonum L., 1753 x  I CC LC Non 

Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex 
Nevski, 1934 

x  I CC LC Non 

Eryngium campestre L., 1753 x x I C LC Non 

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum 
L., 1753 

 x I CC LC Non 

Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 x x I CC LC Non 

Galium album var. album x x I CC LC Non 

Galium verum var. verum L., 1753 x  I C LC Non 

Glechoma hederacea L., 1753 x x I CC LC Non 
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Nom du taxon (PLANTES VASCULAIRES) 

C
o

te
au

  

O
u

rl
et

 

Indigénat 
HdF 

Rareté 
HdF 

Menace 
HdF 

Intérêt 
patrimonial 

HdF 

Hypericum perforatum var. perforatum L., 
1753 

x x I CC LC Non 

Inula conyza DC., 1836 x  I C LC Non 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 x  I CC LC Non 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 x x I CC LC Non 

Lamium album L., 1753 x  I CC LC Non 

Lathyrus pratensis L., 1753 x  I CC LC Non 

Leucanthemum ircutianum subsp. ircutianum 
DC., 1838 

x x I CC LC Non 

Ligustrum vulgare L., 1753 x  I CC LC Non 

Linaria vulgaris Mill., 1768  x I CC LC Non 

Lolium perenne L., 1753  x I CC LC Non 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753 x x I CC LC Non 

Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) 
U.Manns & Anderb., 2009 

 x I CC LC Non 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 x  I CC LC Non 

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & 
Germ.) Corb., 1894 

 x I C LC Non 

Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort. ex 
Piré) P.Fourn., 1937 

x x I C LC Non 

Papaver rhoeas L., 1753  x I CC LC Non 

Pastinaca sativa subsp. sativa L., 1753 x x I C LC Non 

Phleum nodosum L., 1759 x  I C LC Non 

Picris hieracioides subsp. hieracioides L., 1753  x I CC LC Non 

Plantago lanceolata L., 1753 x x I CC LC Non 

Plantago major subsp. major L., 1753  x I CC LC Non 

Poa annua var. annua  x I CC LC Non 

Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753 x  I CC LC Non 

Polygonum aviculare L., 1753  x I CC LC Non 

Potentilla reptans L., 1753 x x I CC LC Non 

Primula veris var. veris L., 1753 x  I C LC Non 

Prunella vulgaris L., 1753  x I CC LC Non 

Quercus robur L., 1753 x  I CC LC Non 

Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 x  I C? LC Non 

Reseda lutea subsp. lutea L., 1753  x I CC LC Non 

Rosa canina agr. x  I CC NAa  

Rubus L., 1753 x   P   

Sambucus nigra L., 1753 x  I CC LC Non 

Schedonorus arundinaceus subsp. 
arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 

 x I CC LC Non 

Silene latifolia Poir., 1789 x x I CC LC Non 

Sonchus arvensis subsp. arvensis L., 1753  x I CC LC Non 

Symphytum officinale subsp. officinale L., x  I CC LC Non 
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Nom du taxon (PLANTES VASCULAIRES) 

C
o

te
au

  

O
u

rl
et

 

Indigénat 
HdF 

Rareté 
HdF 

Menace 
HdF 

Intérêt 
patrimonial 

HdF 

1753 

Thymus pulegioides L. var. pulegioides   x I PC LC Oui* 

Torilis japonica subsp. japonica (Houtt.) DC., 
1830 

x x I CC LC Non 

Trifolium pratense var. pratense x  I C? LC Non 

Trifolium repens var. repens L., 1753  x I CC LC Non 

Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) 
P.Beauv., 1812 

x  I C LC Non 

Verbascum nigrum subsp. nigrum L., 1753 x x I AC LC Non 

Verbena officinalis L., 1753 x x I CC LC Non 

Veronica chamaedrys L., 1753 x  I CC LC Non 

Veronica persica Poir., 1808 x x Z CC NAa Non 

Viburnum opulus L., 1753 x  I CC LC Non 

Vicia cracca L., 1753 x x I CC LC Non 
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ANNEXE 2 - Pointages cartographiques des plantes vasculaires bénéficiant 
d’un statut de protection au niveau des départements du Nord et du Pas-de-

Calais et des plantes vasculaires d’intérêt patrimonial (sur fond BD Ortho 
2018 © Géo2France) 

 
 

   

  Périmètre du site d’étude 
   

 
 

Eryngium campestre (plante vasculaire bénéficiant d’un statut de protection au niveau des départements du 

Nord et du Pas-de-Calais) 
   

  Bunium bulbocastanum (plante vasculaire d’intérêt patrimonial) 
   

 
 

Thymus pulegioides var. pulegioides (plante vasculaire d’intérêt patrimonial) 
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ANNEXE 3 - Localisation du petit secteur (hors site d’étude) rapidement 
prospecté en juillet 2021 (sur fond BD Ortho 2018 © Géo2France) 

 
  

  
Coteau de Wavrechain-sous-Faulx 

   

  Périmètre du site d’étude 
   

  
Petit secteur (hors site d’étude) rapidement prospecté en juillet 2021 

 


