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Outils et moyens spécifiques du CRP/CBNBl 
utilisés dans le cadre de cette étude 

 
 

* DIGITALE, Système d'information floristique et phytosociologique du Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul. 

 
* TOUSSAINT, B. (coord.), 2011. – Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas de Calais 

(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4 – 
décembre 2011. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national 
de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique du Nord-Pas de Calais. (document 
téléchargeable sur le site internet du Centre régional de phytosociologie / Conservatoire 
botanique national de Bailleul à l'adresse : www.cbnbl.org/telechargement.htm). 
 

 
* FSBFP, Feuille de saisie de la Banque Floristique et Phytosociologique (Version 99/1). 

 
* NomRac, Système de saisie des taxons de la flore vasculaire (version 3.5). 

 
* Bibliothèque Botanique et Phytosociologique de France. 

 
* DUHAMEL, F., CATTEAU, E., 2010. - Inventaire des végétations de la région Nord-Pas de 

Calais. Partie 1. Analyse synsystématique. Évaluation patrimoniale (influence anthropique, 
raretés, menaces et statuts). Liste des végétations disparues ou menacées. Ouvrage réalisé 
par le Centre régional de Phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul 
avec la collaboration du collectif phytosociologique interrégional. Avec le soutien de la 
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord-Pas de 
Calais, du Conseil régional Nord-Pas de Calais, du Conseil général du Nord, du Conseil 
général du Pas-de-Calais et de la ville de Bailleul. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 63(1) : 1-83. Bailleul. 

 
 
N.B. : Les différentes cartographies ont été réalisées grâce au Système d'Information 
Géographique d'E.S.R.I., ArcGis 10. 
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La partie du Bois des Asturies qui fait l’objet de cette étude est un site riche par sa 
végétation métallicole, en raison de sa proximité avec l’usine des Asturies. Cette usine a, jusqu’en 
1986 où elle a modifié son mode de production de zinc, rejeté de grandes quantités d’éléments 
trace métalliques (plomb, zinc, cadmium).  

Dans le cadre de son programme d’activité 2011 négocié avec le Conseil général du Nord, 
le Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul a fait un état 
des lieux de la flore (vasculaire et bryophytique) et de la végétation de la parcelle. Des 
propositions de gestion et de suivi d’expérimentations seront également présentées. Elles ont pour 
objectif de permettre de maintenir les éléments patrimoniaux recensés. 

 
Nous remercions Guillaume Lemoine, alors ingénieur écologue au Conseil général du 

Nord, pour nous avoir guidé sur le site et ses environs.  
Nous remercions également Frédéric Rivet, garde départemental de la brigade du Hainaut-

Cambrésis (Conseil général du Nord), pour les échanges à propos de cette mission. 
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1.1 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

 
Le secteur d’étude correspond à la partie ouest du Bois des Asturies (commune d’Auby), 

située de l’autre côté de la RD420, dans une longue bande enclavée entre la route elle-même et la 
voie ferrée. Cette parcelle ne fait que 0,8 ha et ne constitue qu’une petite partie du Bois des 
Asturies qui a une superficie totale d’environ 15 ha. 

 
 

1.2 CLIMAT, GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE 
 
Le site se situe dans le territoire phytogéographique de la Plaine de la Scarpe et de 

l’Escaut, au sein du district Brabançon.  
 
Le climat océanique y est atténué avec une amplitude thermique moyenne (± 22°C) et des 

automnes assez secs (indice des pluies d’automne variant de 1 à 1,2). La pluviométrie est 
légèrement plus importante que sur les collines de Flandre car elles atteignent 700 mm/an 
(TOUSSAINT et al., 2002). 

 
D’un point de vue géologique, la zone étudiée se situe sur une couche d’alluvions 

modernes de la rivière Deûle, constitués d’argiles avec des gravillons de craie.  
La Deûle passe au sud-ouest du site, et se jette peu après dans le canal de dérivation de la 

Scarpe. Le bois des Asturies est bordé sur son flanc nord par le ruisseau de la Râches.  
 
La nature de l’horizon superficiel est difficile à interpréter car de multiples ajouts de terres 

de remblais de nature variable y ont été effectués (SAUMITOU-LAPRADE, Univ. Lille, laboratoire 
de génétique et évolution des populations végétales, comm. pers.). Ce paramètre complique 
l’évaluation de la dynamique des différentes végétations dans le temps présent et futur : le 
positionnement et l’évolution d’une communauté végétale quelconque peut être lié à des 
microvariations des conditions écologiques du substrat.  

 
1.3 STATUTS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES 

 
A l’exception de cette parcelle, le bois des Asturies est inscrit au réseau Natura 2000 

(NPC.031). Il s’intitule « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe », de code FR3100504. 
 
Un inventaire ZNIEFF de type I a été effectué sur le site. Il est intitulé « Pelouses et bois 

métallicoles d’Auby ». 
 
 

1.4 HISTORIQUE DU SITE / INFLUENCES HUMAINES 
 
Le bois des Asturies se situe à proximité de l’usine des Asturies, construite en 1853 par la 

Compagnie royale asturienne des mines (SERMET, 1955). Cette usine de production de zinc a 
disséminé aux alentours des quantités importantes d’éléments traces métalliques, au premier rang 
desquels on retrouve du zinc, du plomb et du cadmium. L’usine est aujourd’hui toujours en activité 
mais a été reprise par Union minière France1. Le procédé de production du zinc a changé en 1986 
et la fraction d’éléments traces métalliques retrouvés dans les fumées est beaucoup plus faible. 
On retrouve les métaux lourds aux alentours de l’usine sous forme de poussières provenant des 
retombées des fumées. Par cet épandage éolien et conformément à la typologie des sites 

                                                
1 http://www.vmzinc.fr/qui-sommes-nous/vm-zinc/zinc-site-production-usine-france/# 
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calaminaires faite par DUVIGNEAUD & SAINTENOY-SIMON en 1993, nous pouvons ainsi dire 
que les pelouses que l’on trouve sur le site d’Auby sont principalement d’origine tertiaire2. 
Toutefois, elles sont peut-être aussi d’origine secondaire (apport probable de matériaux exogènes 
plus ou moins pollués ?). 

La parcelle est actuellement plantée de peupliers. De nombreuses espèces présentes sur 
le site sont subspontanées mais nous les présenterons dans le chapitre 2.2.3.1. L’importante 
pollution métallique conditionne donc de façon majeure la flore et la végétation de ce site. 

 

                                                
2 Les sites primaires correspondent à des sols superficiels à teneur naturellement élevée en métaux lourds et les sites 
secondaires à des végétations se développant directement sur les déchets des activités minières mis en dépôt (terrils, 
haldes, etc.). Les pelouses peuvent être aussi d’origine secondaire en raison de l’apport sur le site de matériaux 
exogènes probablement pollués. 
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2.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 

La typologie des végétations est basée sur l’analyse phytosociologique des communautés 
végétales. Le diagnostic phytocénotique a été réalisé à l'aide de la méthode phytosociologique 
sigmatiste (école zuricho-montpellieraine), à savoir la réalisation de relevés floristiques sur des 
surfaces homogènes du point de vue de la végétation et des conditions écologiques, avec 
attribution de coefficients d'abondance-dominance et de sociabilité suivant les méthodologies 
couramment usitées. 

Les végétations sont ensuite présentées sous forme d’un tableau de bioévaluation. 
 
 
2.2 DESCRIPTION DES VÉGÉTATIONS 

 
2.2.1 Présentation générale 
 
Deux communautés végétales d’intérêt patrimonial ont été inventoriés sur le site. Il s’agit 

de : 
 

• l’Armerietum halleri Libbert 1930 cardaminopsidetosum halleri Ernst 1964 ; 
 

• le groupement à Cardaminopsis halleri et Arrhenatherum elatius Boullet 1994 nom. 
ined. 

 
Ces groupements sont typiques des végétations calaminaires de la grande région Nord de 

la France - Wallonie - Rhénanie. Leur description est effectuée dans les fiches descriptives ci-
après et leur cartographie est en page 23. 

 
2.2.2 Fiches descriptives 

 
Les fiches de cette partie présentent les végétations d’intérêt patrimonial observées sur le 

site d’étude et leur niveau d’intérêt patrimonial au regard des différents critères présentés ci-
dessous. 
 La bioévaluation comprend l'ensemble des outils objectifs à fondement biologique servant à 
l'établissement de diagnostics écologiques. L'interprétation, plus subjective, peut être lue en 
termes de menaces et d'outils législatifs. 
 Les critères présentés sont, par ordre d’apparition dans les fiches : 
 

• Nom de l’habitat : nom français de la végétation suivi de son nom scientifique  
 
• Code CORINE Biotopes 
 
• Code Natura 2000 (Code U.E.) et code cahiers d’habitats  

 
• Cortège floristique  : principales espèces relevées sur le site associées à cette 

végétation 
 
• Unités synsystématiques supérieures 
 
• Caractéristiques structurelles 
 
• Écologie 
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• État souhaité : objectifs de gestion proposés en lien avec cette végétation. 
 
• Intérêt patrimonial :   

- Rareté relative appliquée au cadre régional [Rar .N.-P.C.] 
E : exceptionnel  PC : peu commun 
RR : très rare  AC : assez commun 
R : rare   C : commun 
AR : assez rare  CC : très commun 

 
- Menace relative appliquée au cadre régional [Men .N.-P.C.] 

RE = syntaxon éteint 
CR = syntaxon en danger critique d’extinction (non revu récemment) 
EN = syntaxon en danger d’extinction 
VU = syntaxon vulnérable 
NT = syntaxon quasi menacé 
LC = syntaxon de préoccupation mineure 
DD = syntaxon insuffisamment documenté 

 
 
- Structure [Struct. ] : état de la structure de la communauté végétale (organisation spatiale 
verticale et horizontale). 
 
Indéterminé : état de la structure inconnu. 
Optimale : végétation de structure optimale. 
Moyenne : végétation de structure typique mais non optimale. 
Atypique : végétation de structure atypique, organisation spatiale dégradée. 
 
- Texture [Text. ] : état de la texture de la communauté végétale (composition floristique) : typicité 
floristique de la communauté végétale par comparaison avec son état typique (défini dans la 
littérature phytosociologique notamment au travers des tableaux ou de(s) relevé(s) 
phytosociologique(s) décrivant le syntaxon élémentaire). 
 
Indéterminée : état de la texture inconnu. 
Optimale : végétation de texture optimale. 
Normale : plus de 50 % des espèces indicatrices sont présentes. 
Typique mais appauvrie : moins de 50 % des espèces indicatrices, caractéristiques ou 
différentielles sont présentes (syntaxon au rang de l’association le plus souvent). 
Végétation basale : communauté végétale pionnière ou dégradée, dont la composition floristique 
est si pauvre qu’il n’est pas possible de la rapporter à une association.  
Végétation fragmentaire : communauté végétale se développant sur une surface insuffisante à sa 
bonne expression, dont la composition floristique est si pauvre qu’il n’est pas possible de la 
rapporter à une association. 

 
• Localisation : localisation sur le site d’étude. 
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Pelouse à Armérie de Haller , variation  mésohygrophile à Cardaminopside  de Haller  

 
Armerietum halleri  Libbert 1930 cardaminopsidetosum halleri  Ernst 1964  

 

 

Code CORINE Biotopes : 34.2 
Code U.E. : 6130 
Code cahiers d’habitats : 6130-2 
 
Cortège floristique 
Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri) 
Cardaminopside de Haller (Cardaminopsis halleri) 
Pensée calaminaire (Viola calaminaria) 
Silène humble (Silene vulgaris subsp. vulgaris var. humilis) 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. elatius) 
Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) 
 
Unités synsystématiques supérieures 
VIOLETEA CALAMINARIAE Ernst 1965 
Armerion halleri Ernst 1965 
 
Caractéristiques structurelles  
Végétation surfacique de densité variable en fonction du couvert arborescent. Il est assez dense dans les 
secteurs de trouées, mais assez lâche en situation de sous-bois en raison de la faible luminosité et de la 
mauvaise décomposition des feuilles de peuplier. Seules quelques touffes éparses de Fromental élevé 
peuvent atteindre une hauteur supérieure à 30 cm.  
La pelouse est composée presque exclusivement de métallophytes strictes (Cardaminopside de Haller, 
Armérie de Haller, Silène humble, Pensée calaminaire), très colorée durant la période de floraison. 
 

Armérie de Haller (inflorescences roses), Pensée calaminaire (fleurs jaunes) 
et Fromental élevé (graminées hautes) 
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Sur certains secteurs de pleine lumière et sur sols a priori moins pollués, le Fromental élevé peut devenir 
plus abondant et faire basculer la communauté vers une prairie à Fromental élevé et Cardaminopside de 
Haller. 
 
Écologie 
 
Sur les sols les plus pollués par les métaux lourds. Généralement en pleine lumière mais supporte un certain 
ombrage. Sur les sols les plus pollués, il semble que les processus dynamiques soient très ralentis, voire 
stoppés. Ailleurs, le lapin ou la fauche limite la colonisation par la prairie à Fromental élevé et 
Cardaminopside de Haller.  
 
État souhaité 
Maintenir sa surface en assurant une fauche exportatrice annuelle début juillet sur les secteurs qui sont en 
contact principalement avec la prairie à Fromental élevé et Cardaminopside de Haller 
 
Intérêt patrimonial  

Rar. N./P.C. Men. N./P.C. Struc. Text. Extension spatiale 

E EN optimale optimale O 

 
Habitat de trois taxons d’intérêt patrimonial : Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri) [RR,NA] ; 
Cardaminopside de Haller (Cardaminopsis halleri) [R,NA] ; Silène humble (Silene vulgaris subsp. vulgaris 
var. humilis) [E,NA]. 
 
Localisation 
Sur la plus grande partie du site, à l’exception de la partie sud. 
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Prairie  à Fromental élevé et Cardaminopside  de Haller  

 
Groupement à Cardaminopsis halleri  et Arrhenatherum elatius  Boullet 1994 nom. ined. 

 
 

 
 

 
Code CORINE Biotopes : 38.22  
Code U.E. : 6510 
Code cahiers d’habitats : non décrit 
 
Cortège floristique 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. elatius) 
Cardaminopside de Haller (Cardaminopsis halleri) 
Pensée calaminaire (Viola calaminaria) 
 
 
Unité synsystématique supérieure 
ARRHENATHERETEA ELATIORIS Br.-Bl. 1949 nom. nud. 
 
Ce groupement décrit par BOULLET (1989) à Mortagne (59) mériterait d’être élevé au rang d’association au 
moyen d’une publication respectant les règles du Code international de nomenclature phytosociologique 
(WEBER et al., 2000). 
 
Caractéristiques structurelles  
Végétation surfacique bistratifiée, composée d’une strate supérieure dense à Fromental élevé et d’une strate 
plus basse et plus éparse composée principalement de la Cardaminopside de Haller et de la Pensée 
calaminaire. 
 
Écologie 
Végétation prairiale calaminaire, primaire et non pâturée. Elle dériverait de l’Armerietum halleri 
cardaminopsidetosum par diminution de la concentration en ions métalliques de l’horizon superficiel, qui 
permet une reprise des processus de succession végétale. 
 
État souhaité 
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Limiter son extension qui se fait au détriment de la pelouse calaminaire à Armérie de Haller en effectuant 
une fauche exportatrice annuelle début juillet. 
 
Intérêt patrimonial  

Rar. N./P.C. Men. N./P.C. Struc. Text. Extension spatiale 

RR VU optimale Indéterminée3 O 

 
Habitat d’un taxon d’intérêt patrimonial : Cardaminopside de Haller (Cardaminopsis halleri) [R, NA]. 
 
Localisation 
Principalement dans la partie sud, il s’exprime le mieux au niveau des bordures est et ouest du site. 
 

 

                                                
3 Cette végétation n’est pas assez connue pour indiquer une texture. 
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2.2.3 Présentation des végétations de moindre intér êt patrimonial 
 
 

2.2.3.1  Fourrés 
 
Dans la pointe de la parcelle au sud s’est développé un fourré où se mêlent des espèces 

au stade juvénile [Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), Bouleau verruqueux (Betula pendula)], 
de la Bourdaine commune (Frangula alnus), et des espèces plantées en bordure ou adventices 
comme l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et le Seringa (Philadelphus coronarius). Nous ne 
pouvons rattacher ce groupement qu’au niveau de l’ordre des Prunetalia spinosae Tüxen 1952.  

 
D’autres espèces arbustives comme l’If commun (Taxus baccata) ou le Mahonia à feuilles 

de houx (Mahonia aquifolium) parsèment la surface de la parcelle en compagnie des arbres 
juvéniles et sont rattachables à cet ordre. 

 
2.2.3.2  Communautés arborescentes 

 
Outre la plantation d’hybrides ou de cultivars de peupliers4 qui constitue en soi un 

agrosystème, le site est composé d’autres espèces arborescentes sur l’ensemble du site. Ce sont 
principalement le Bouleau verruqueux (Betula pendula) et l’Érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), mais aussi quelques Chênes pédonculés (Quercus robur) qui colonisent le site, 
avec une densité de couvert la plus importante à la pointe sud du site. Cette communauté 
pionnière est rattachable aux Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas-Martinez et al. 2002. 

 
 
2.2.4 Intérêt de la zone d’étude au regard des végé tations 
 
Parmi les végétations recensées, deux sont inscrites à l’Annexe I de la Directive 

Européenne 92/43 du 21 mai 1992 comme d’intérêt communautaire. En prenant en compte les 
critères de menace régionale, de rareté régionale ainsi que l’intérêt phytocénotique constaté lors 
de l’expertise du site, ces deux habitats sont également considérés comme d’intérêt patrimonial : 

 
• la pelouse à Armérie de Haller, forme mésohygrophile à Cardaminopside de 

Haller (Armerietum halleri  cardaminopsidetosum halleri ) ; 
 
• la prairie à Fromental élevé et Cardaminopside de Haller (Groupement à 

Cardaminopsis halleri  et Arrhenatherum elatius ). 
 
L’ensemble de ces végétations d’intérêt patrimonial est cartographié sur la carte ci-après. 

                                                
4 Ces peupliers n’ont pas l’air de connaitre une croissance extraordinaire et un état sanitaire peu favorable. 
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3.  INVENTAIRE ET ÉVALUATION 
PATRIMONIALE DE LA FLORE 
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3.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 
Les prospections de terrain ont été réalisées les 16 juin et 6 juillet 2011, durant la période optimale 

d’observation de la flore. L’inventaire réalisé a vraisemblablement permis l’observation de l’essentiel de la 
flore vasculaire présente sur le site, à l’exception possible de certaines annuelles vernales.  

 
Des bryophytes ont été prélevées le 6 juillet puis tous les échantillons ont été déterminés en 

laboratoire. Il est possible que certaines espèces aient pu nous échapper durant la recherche. 
 
 

3.2 LISTE COMMENTÉE DES VÉGÉTAUX SUPERIEURS INVENTORIÉS DANS LES 
LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 
La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du 

Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON et al., 
2004 - 5ème édition). 

 
Les taxons rencontrés, au nombre de 38 plantes vasculaires et de 4 bryophytes sont 

présentés dans la liste commentée ci-dessous selon la légende présente en annexe. 
 
 
3.2.1 Plantes vasculaires 
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Taxon Nom français
Stat. 
sur le 
site

Stat. 
NPC

Rar. NPC
Men. 
NPC

Patrim. 
NPC

Législ.
EEE 
NPC

Acer pseudoplatanus  L. Érable sycomore
I(NSC);

spj
CC;C LC

Agrostis capillaris  L. Agrostide capillaire I C LC
Armeria maritima  Willd. subsp. halleri 
(Wallr.) Rothm.

Armérie de Haller Z RR NA Oui R1

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

Fromental élevé I CC LC

Asparagus officinalis  L. subsp. officinalis Asperge officinale Z(SC);a
AR{AR,?};

R
NA

Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux I(NC);pj C;C LC

Buddleja davidii  Franch. Arbre aux papillons C;S Z(SC);pj C;C NA A

Calamagrostis epigejos  (L.) Roth
Calamagrostide 
commune

I C LC

Cardaminopsis halleri  (L.) Hayek
Cardaminopside de 
Haller

Z R NA Oui

Cerastium fontanum  Baumg. subsp. 
vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet

Céraiste commun I CC LC

Clematis vitalba  L. Clématite des haies I C LC
Conyza canadensis  (L.) Cronq. Conyze du Canada Z CC NA
Crepis capillaris  (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC

Epilobium angustifolium  L. Laurier de Saint-Antoine I CC LC

Epipactis helleborine  (L.) Crantz subsp. 
helleborine

Épipactis à larges feuilles I C LC

Equisetum arvense  L. Prêle des champs I CC LC
Eupatorium cannabinum  L. Eupatoire chanvrine I CC LC
Festuca rubra L. cf. subsp. commutata 
Gaudin

Fétuque variable I R NT Oui

Festuca rubra  L. subsp. rubra Fétuque rouge I(C);p CC;CC LC
Frangula alnus  Mill. Bourdaine commune I(C);p AC;R? LC
Hedera helix  L. subsp. helix Lierre grimpant I(C);pj CC;AC? LC
Hieracium maculatum  Schrank (cf.) Épervière tachée I RR? DD
Holcus lanatus  L. Houlque laineuse I CC LC Oui
Humulus lupulus  L. Houblon I(C);a C;RR LC
Iris germanica L. Iris d'Allemagne A C(S);j RR?;CC NA
Iris pseudacorus  L. Iris des marais I(C);pj C;AR? LC

Mahonia aquifolium  (Pursh) Nutt.
Mahonie à feuilles de 
houx

C;S
C(NS);j(

p)
AR;C NA

Philadelphus coronarius  L. Seringa C C # NA
Populus  sp. Peuplier C C;sp(j) # NA
Pyrola rotundifolia  L. Pyrole à feuilles rondes I R LC Oui

Quercus robur  L. Chêne pédonculé I(NC);sp CC;PC LC

Rubus caesius  L. Ronce bleuâtre I CC LC
Salix caprea  L. Saule marsault I(C);p CC;? LC
Sambucus nigra  L. var. nigra Sureau noir (var. type) I(C);pj CC;? LC

Silene vulgaris  (Moench) Garcke subsp. 
vulgaris var. humilis R. Schubert

Silène humble Z E NA Oui

Taxus baccata  L. If commun N
C(NS);j(

p)
R;AC NA

Urtica dioica  L. Ortie dioïque I CC LC
Viola calaminaria  (Gingins) Lej. Pensée calaminaire N E NA  
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3.2.2 Bryophytes (inventaire partiel). 
 

• Bryum cf. pallescens Schleich. ex Schwägr. 
• Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll 
• Didymodon rigidulus Hedw. 
• Weissia controversa Hedw. var. controversa 

  
 
3.3 LA FLORE REMARQUABLE DU SITE  
 
Quatre espèces sont d’intérêt patrimonial, il s’agit des suivantes : 
 

Taxon Nom français
Stat. 
sur le 
site

Stat. 
NPC

Rar. NPC
Men. 
NPC

Patrim. 
NPC

Législ.
EEE 
NPC

Armeria maritima  Willd. subsp. halleri 
(Wallr.) Rothm.

Armérie de Haller Z RR NA Oui R1

Cardaminopsis halleri  (L.) Hayek
Cardaminopside de 
Haller

Z R NA Oui

Pyrola rotundifolia  L. Pyrole à feuilles rondes I R LC Oui

Silene vulgaris  (Moench) Garcke subsp. 
vulgaris var. humilis R. Schubert

Silène humble Z E NA Oui

 
L’Armérie de Haller présente un statut de protection au niveau régional.  
 
Trois de ces espèces sont des métallophytes strictes. Seule la Pyrole à feuilles rondes se 

développe sur des substrats différents dans la région.  
 

N.B. : Deux autres espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées, mais elles n’ont pas été 
reportées ici en raison de leurs difficultés de détermination. 

- L’Épervière tachée (Hieracium maculatum) a été recensée sur le site et est également 
d’intérêt patrimonial. Cependant, nous avons décidé de ne pas faire apparaître cette espèce 
ici car il existe de nombreuses confusions dans la détermination de cette espèce et des 
études taxonomiques sont en cours (distinction au sein de chaque « espèce » de 
microtaxons apomictiques). Cela ne nous permet pas de déterminer précisément ce taxon et 
donc de trancher sur sa valeur patrimoniale. 
- La Fétuque variable (Festuca rubra subsp. commutata) a été également déterminée. En 
raison de la difficulté d’identification de l’espèce5 et de son abondance sur le terrain, cette 
dernière n’a également pas été cartographiée. 

 
Du côté des bryophytes, les espèces inventoriées sont des espèces communes (il n’existe 

pas à ce jour de catalogue permettant d’évaluer la patrimonialité des bryophytes dans la région). 
Aucune espèce adaptée spécifiquement aux terrains riches en métaux lourds n’a été recensée 
durant cet inventaire (Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. et Ditrichum plumbicola Grundw. 
Seraient à rechercher). Cependant, la plupart des bryophytes occupent une niche bien précise, 
formant des plaques au sommet de microreliefs, où la litière de feuilles de peupliers a été balayée 
par le vent. Elles sont en compagnie d’autres espèces vasculaires ça et là, principalement la 

                                                
5 Il existe effectivement des risques de confusion avec la Fétuque rouge (Festuca rubra subsp. rubra) 
présente également sur le site. 
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Fétuque variable (Festuca rubra cf. subsp. commutata), l’Épervière tachée (Hieracium cf. 
maculatum) et l’Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri). 

 
 
3.3.1 Monographies des espèces remarquables 
 
* Armeria maritima  subsp. halleri   
 
La position taxonomique de l’espèce sur le site a déjà été discutée dans VAN HALUWYN & PETIT, 

1987 et nous n’avons pas fait d’études complémentaires. 
 

 
 
L’Armérie de Haller est présent sur tout le site mais en plus grande abondance sur la moitié nord, 

sur des secteurs où la végétation est moins dense. En effet, cette plante pionnière résiste mal à la 
compétition interspécifique et tolère mal une trop grande densité d’autres espèces. 

En fonction de la microtopographie du site, on remarque également que son abondance est la plus 
forte dans les parties hautes. 

 
L’espèce est également présente aux alentours du site, comme par exemple en bordure des voies 

ferrées qui jouxtent la parcelle mais aussi çà et là sur les secteurs dénudés de la commune.  
 
Selon BERTON (1946), l’Armérie de Haller était déjà présent vers 1890. Cependant, l’origine de son 

apparition n’est pas si certaine selon la bibliographie. VAN HALUWYN et al. (1987) rapportent les paroles 
d’un ancien directeur de la Compagnie selon lequel des graines seraient apparues naturellement avec 
l’extraction du minerai qui se faisait autrefois à faible profondeur. Il aurait alors souhaité ensemencer les 
terrains aux alentours de l’usine alors que d’autres tentatives furent infructueuses. Un autre auteur 
(LEFEBVRE, 1974 in VAN HALUWYN et al., 1987), donne une origine plus incertaine des stations d’Auby, 
qui auraient été issues de croisements avec des populations d’Europe centrale et de Belgique. 
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* Cardaminopsis halleri 
 

  
 

Les touffes sèches correspondent à la plante fructifiée 
 
La Cardaminopside de Haller est recensée sur l’ensemble du site en grande quantité. 

Seules les parties où la litière est la moins décomposée (pollution excessive ?) et où les ligneux 
sont plus denses que l’espèce voient son abondance décliner.  

 
Cette plante originaire d’Europe centrale s’est développée plus à l’ouest sur les terrains 

riches en métaux lourds dont elle tolère physiologiquement la présence au sein de toutes ses 
parties. Elle a été mentionnée pour la première fois à Auby par BERTON en 1944 (BERTON, 
1946). Toujours selon le récit de BERTON, ce serait un ancien directeur de la Compagnie qui 
l’aurait introduite comme mellifère en 1920-1925.  
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* Pyrola rotundifolia 
 

 
 
Une station d’une centaine de pieds a été trouvée en bordure ouest de la parcelle. Elle est 

cantonnée à une zone où la strate arbustive basse est assez dense. 
 
Cette espèce est présente naturellement dans la région au sein des fourrés littoraux du 

littoral boulonnais et dans la partie nord des dunes flamandes. Plus à l’intérieur des terres, elle est 
présente sur des biotopes secondaires, notamment sur des terrains remaniés de la plaine minière 
et sur les terrains de dépôts des Voies navigables de France.  
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* Silene vulgaris subsp. vulgaris  var. humilis 
 

 
 
Le Silène humble est présent sur l’ensemble du site mais de façon assez disparate. 

Cependant, il semble davantage être associé à Armerietum halleri cardaminopsidetosum et 
disparaît lorsque la prairie atteint sa forme optimale.  

 
Cette variété métallophyte est davantage représentée du côté de la Belgique et de 

l’Allemagne. VAN HALLUWYN et al. (1978) signalent qu’Auby constitue le secteur où l’espèce 
abonde le plus dans la région. Elle est en effet dispersée dans le bois des Asturies mais 
également aux alentours jusqu’à la cité de Bellefontaine. On la retrouve également dans le Parc 
Péru d’Auby. 
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3.3.2 Intérêt de la zone d’étude au regard de la fl ore 
 
Ce sont donc quatre taxons d’intérêt patrimonial qui ont été recensés sur cette parcelle du 

bois des Asturies, dont une espèce, l’Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri), est 
protégée régionalement. Trois de ces taxons sont des taxons métallophytes, qui ne peuvent que 
se développer sur des secteurs relictuels qui sont très peu abondants dans la région.  

 
Nous pouvons rajouter à cette liste la Pensée calaminaire (Viola calaminaria), autre espèce 

calaminaire dont la découverte faite dans le Bois des Asturies en 1995, représentait la première 
mention de l’espèce en France (PETIT, 2002).  

 

 
 
Un autre élément notable est la présence d’un nombre important d’Ifs (Taxus baccata), 

espèce naturalisée et subspontanée sur le site. 
 
 
3.3.3 Cartographie 
 
L’ensemble des espèces d’intérêt patrimonial ont été cartographiées, mais en raison de 

l’abondance des espèces calaminaires, leur aire de répartition au sein du site a été représentée de 
façon schématique, englobant une grande partie de la parcelle. 
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4.  PROPOSITIONS DE GESTION 
CONSERVATOIRE 
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4.1 ENJEUX DE GESTION 
 
4.1.1 Maintien de la pelouse à Armérie de Haller 
 
Les deux végétations métallicoles présentes sur le site s’inscrivent dans une succession 

dynamique similaire à celle décrite sur des sites analogues (voir notamment BOULLET, 1989 pour 
la pelouse de Mortagne). 

 
� La pelouse calaminaire à Armérie de Haller, en mosaïque avec les tonsures à 

bryophytes, correspond au premier stade de colonisation du sol riche en métaux 
lourds. 
 

� Suite à une accumulation de litière par la formation de petits touradons permettant 
de baisser la teneur en métaux lourds de l’horizon superficiel, le Fromental élevé 
colonise progressivement la pelouse. La végétation se densifie et les espèces de 
pelouse (Armérie de Haller et Silène humble) disparaissent : il se forme le 
Groupement prairial à Cardaminopside de Haller et Fromental élevé. 
Sur des terrains similaires au site d’étude, l’accumulation de matière organique du 
Fromental lui permet de s’élever et de former des touradons autour desquels seul 
subsiste la Cardaminopside de Haller. Cette hypothèse pourra être ultérieurement 
confirmée, notamment dans le programme de recherche ORDYNORD. 
 

� Les ligneux pionniers (Bouleau verruqueux et Érable sycomore) arrivent dès le 
début du processus. Une fois les arbres devenus matures, il se forme alors un 
groupement du Betulo pendulae - Populetalia tremulae. 

 

 
Bien que les deux végétations de pelouse et de prairie soient d’intérêt patrimonial, il 

apparaît plus important de privilégier la pelouse dans une gestion future. En effet, l’Arrhénathéraie 
a tendance à coloniser progressivement les secteurs de pelouse suite à la réduction de l’apport en 
métaux lourds et au faible nombre de lapins (non renouvellement du milieu). Ainsi, sur les autres 
sites de la région (Mortagne) et dans le reste du bois des Asturies, les pelouses se referment 
progressivement pour ne plus former que de petits îlots (voir photo ci-après).  

 
Afin de maintenir les pelouses calaminaires à Armérie de Haller, nous préconisons ainsi de 

limiter la progression du Fromental élevé par une fauche avec export des secteurs où il est présent 

Arrhénathéraie calaminaire 
Groupement à Arrhenatherum elatius et Cardaminopsis halleri 

 
Formation de « touradons » après quelques années 

Groupement arborescent pionnier à Bouleau 
verruqueux et Érable sycomore 
Betulo pendulae - Populetalia tremulae 

Pelouse calaminaire à Armérie 
Armerietum halleri cardaminopsietosum 

Tonsures à bryophytes 
métallotolérantes 

P
lantation de peupliers 
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en abondance. Cette fauche se fera de façon optimale à la période d’épiaison du Fromental élevé 
(deuxième quinzaine de juin en général). 

 

 
 

Envahissement par l’Arrhenathéraie calaminaire dans une parcelle voisine du bois des Asturies 
 
 
4.1.2 Gestion des ligneux 
 
La peupleraie recouvre l’ensemble de la parcelle et donc les pelouses de l’Armerietum 

halleri cardaminopsietosum. Elle influe sur les variables écologiques à plusieurs niveaux.  
 

• Influence sur le niveau de nappe phréatique 
Peu d’études ont été trouvées sur l’influence des peupleraies sur le niveau de la nappe 

phréatique. Selon les sources rapportées par le CRPF6, sa consommation en eau équivaudrait à 
celle d’autres formations des milieux alluviaux. Quoi qu’il en soit, son influence sur le site peut être 
tempérée par la chétivité des arbres : leur plantation est lâche et certains sont morts sur pied. De 
plus, la parcelle est de petite taille et un nombre important de peupliers sont présents dans le reste 
du bois des Asturies. Leur coupe aurait donc probablement peu d’influence sur le niveau de nappe 
phréatique.  

 
• Influence du feuillage sur la quantité de lumière arrivant au sol 

La lumière incidente est plus faible dans les secteurs de peupleraie les plus denses, ce qui 
n’est pas favorable à la pelouse calaminaire. Or, sur ces secteurs, la strate herbacée du site 
d’étude prend des aspects de végétation de sous-bois où les métallophytes se maintiennent de 

                                                
6Centre régional de la propriété forestière, voir 
 http://www.crpf.fr/new/telechargement%20dossiers/PEUPLIER%20BASSE%20DEF.pdf et PAILLASSA, 2002. 
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façon éparse. On peut alors considérer ce groupement comme un faciès de sous-bois de 
l’Armerietum halleri cardaminopsidetosum. En revanche, le Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius) ne semble pas coloniser actuellement ces secteurs. Les espèces calaminaires pourraient 
donc être maintenues sans mesures de gestion particulière sur ces secteurs. Il peut être ainsi 
intéressant d’observer l’évolution de cette zone par un suivi.  

 
 

Faciès de sous-bois de la pelouse calaminaire où les espèces sont disséminées ça et là 
La Pensée calaminaire et l’Armérie de Haller sont omniprésents. 

 
• Influence sur l’apport de matière organique (chute des feuilles) 

Dans la moitié nord où la plantation est la plus dense, la litière de feuilles (majoritairement 
de peuplier) est abondante, probablement car la microfaune qui la décompose est peu tolérante 
aux taux élevés en métaux lourds.  

Le Fromental élevé est quasiment absent de ce secteur. Son développement pourrait être 
limité par la présence d’une litière épaisse : les peupliers accumulent les métaux lourds 
principalement dans leurs feuilles (MIGEON, 2009), et les restituent au sol à l’automne. Cette 
hypothèse peut expliquer la faible abondance du Fromental dans le sous-bois de la peupleraie. 
Cette hypothèse n’est pas vérifiée sur les autres sites comme dans l’autre partie du bois des 
Asturies et dans la peupleraie de Mortagne. En revanche, dans ces deux secteurs, la proximité 
avec la source de contamination est moins grande qu’ici. 

De plus, ce site a fait l’objet d’apports divers de remblais divers qui étaient peut-être déjà 
pollués à des degrés variables. Les concentrations en polluants sont ainsi hétérogènes sur 
l’ensemble du site, ce qui biaise fortement notre interprétation sur l’influence de la chute des 
feuilles sur le taux de pollution. 

 
• Influence sur la colonisation des ligneux pionniers 

Quatre espèces arborescentes ont été inventoriées sur le site : le Bouleau Verruqueux, 
l’Érable sycomore, le Chêne pédonculé et l’If. Après la coupe des peupliers, ces espèces vont 
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s’implanter en plus grand nombre (surtout le Bouleau et l’Érable). Leur maintien peut être toutefois 
intéressant car c’est une végétation pionnière originale. Il faudra toutefois veiller à leur 
développement s’ils induisent une réduction de la surface de la pelouse. 

 
• Influence sur la quantité de métaux lourds fixés 

La peupleraie peut avoir un intérêt sanitaire car elle favorise les flux hydrauliques 
ascendants et réduit les risques de transfert de métaux lourds vers la nappe (SIRGUEY, C., 
ENSAIA, Laboratoire Sols et Environnement, comm. pers.). Et comme nous l’avons vu 
précédemment, nous émettons l’hypothèse qu’ils maintiennent un niveau élevé en métaux lourds 
dans l’horizon superficiel par la formation de la litière, favorisant ainsi les métallophytes.  

 
• Et plus largement, influence sur la « naturalité » du site 

Afin de favoriser la végétation spontanée du site, il pourrait être intéressant de retirer les 
peupliers. Cela permettrait de laisser la place aux ligneux spontanés sur le site. Cependant, une 
trop grande abondance de ces ligneux ne permettrait pas de maintenir la pelouse calaminaire à 
terme.  

 
 
Pour conclure, nous devons nous interroger sur le poids respectif de chacun des 

paramètres sur le maintien ou non de la pelouse calaminaire. Nous retenons principalement que la 
peupleraie est à la fois néfaste à la pelouse calaminaire en procurant de l’ombrage, mais qu’elle lui 
est peut être aussi favorable en stabilisant la teneur en métaux lourds au sein de l’horizon 
superficiel. Nous proposons ainsi dans le chapitre suivant d’expérimenter à un endroit le maintien 
des arbres et à un autre de les couper et d’évaluer laquelle de ces deux solutions est la plus 
intéressante dans le maintien de la végétation calaminaire. 
 
 
4.2 PROPOSITIONS DE GESTION 

 
Dans un objectif de maintien de la pelouse de l’Armerietum halleri cardaminopsidetosum, 

nous préconisons la mise en place d’une fauche annuelle avec export des secteurs où le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. elatius) domine sur la pelouse. Cette fauche 
s’effectuera à la période d’épiaison du Fromental élevé (vers la deuxième quinzaine de juin). 

 
Dans la partie sud de la parcelle, les ligneux seront retirés des secteurs où la végétation 

calaminaire est présente. Dans un objectif paysager, seuls les arbres qui sont à proximité de la 
voie ferrée seront gardés afin de masquer la vue de l’usine depuis la route. Afin de favoriser la 
faune du site, les fourrés denses à la pointe sud seront maintenus, ainsi que les arbres déjà morts 
sur pied. Quelques pieds des arbres autres que les peupliers pourront être potentiellement 
maintenus. Lorsque la litière est trop importante, le sol pourra être superficiellement écorché afin 
de favoriser l’expression de la banque du sol.  

 
En raison de la concentration en métaux lourds au sein des végétaux coupés (foin + 

arbres), leur stockage doit être fait dans un lieu confiné afin qu’ils se décomposent et ils doivent 
ensuite être incinérés (ROUDIER, non daté ; STECKERMAN et al., 2011).  

 
Les éléments de gestion proposés ont été localisés sur la carte ci-après. 
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4.3 PROPOSITIONS DE SUIVI 

 
Le suivi doit permettre : 
 

• d’évaluer l’évolution du Groupement à Arrhenatherum elatius et Cardaminopsis 
halleri ; 
 

• de préciser l’impact du couvert de la peupleraie sur la végétation calaminaire. 
 
 
Nous suggérons pour cela un dispositif de quadrats de 1 m² : 
 

• un bloc de quatre quadrats sera installé au sein du Groupement à 
Arrhenatherum elatius et Cardaminopsis halleri gérés par la fauche (voir 4.2.) ; 
 

• deux quadrats séparés seront installés en partant du premier bloc 
précédemment décrit, le long d’une ligne allant vers la pelouse de l’Armerietum 
halleri cardaminopsidetosum. Le premier sera placé peu après la limite entre les 
deux végétations, côté pelouse, l’autre sera installé à une dizaine de mètres du 
premier. Le suivi permettra d’évaluer la progression ou non de la prairie ; 

 
• un bloc de deux quadrats sera installé dans le secteur forestier, dans des zones 

où la végétation calaminaire est présente ; 
 

• un bloc de deux quadrats sera installé dans le secteur récemment coupé, afin 
de percevoir l’évolution de la végétation dans ce secteur. 

 
Tous les quadrats devront être installés au sein d’une végétation homogène. Au sein du 

bloc de quatre quadrats, ces quadrats devront être suffisamment espacés (minimum 1 m) pour 
faciliter l’accès lors de l’étude.  

Le suivi par quadrats s’accompagnera d’un suivi photographique des quadrats et de la 
zone de suivi afin de préciser l’étude de la dynamique des végétations. 

 
La périodicité du suivi sera de 3-4 ans. 
 
Le placement théorique de ces quadrats est représenté sur la carte ci-après. 
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CONCLUSION 
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Cette étude montre les richesses de la parcelle ouest du Bois des Asturies, principalement 
en raison des fortes concentrations en métaux lourds, propices au développement d’une flore 
caractéristique.  

 
� L’analyse phytosociologique de la végétation de ce site a mis en lumière deux 

communautés d’intérêt patrimonial régional : la pelouse calaminaire à Armérie de 
Haller (Armerietum halleri cardaminopsietosum) est la plus notable, relevant de 
l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Groupement à Arrhenatherum 
elatius et Cardaminopsis halleri, stade prairial succédant à la pelouse précédente, 
est également d’intérêt patrimonial. 

 
� 4 espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été également observées. Ce sont les 

métallophytes Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri), Cardaminopside 
de Haller (Cardaminopsis halleri) et Silène humble (Silene vulgaris subsp. vulgaris 
var. humilis), ainsi que la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia). Le site 
présente un autre élément original en comparaison à d’autres sites calaminaires 
français : la Pensée calaminaire (Viola calaminaria) dont la première mention 
française a été effectuée dans le bois des Asturies. 

 
 
Les mesures de gestion préconisées ont pour objectif commun de maintenir, voire favoriser 

la pelouse calaminaire à Armérie de Haller. Pour ce faire, il est envisagé de faucher les secteurs 
où domine le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. elatius). Un dispositif de suivi peut 
être installé pour évaluer l’impact de la fauche. 

Une interrogation demeure quant à l’influence des peupliers sur la pelouse. Ces peupliers 
peuvent être intéressants du point de vue de la stabilisation des métaux lourds dans l’horizon 
superficiel mais néfastes pour la structuration de la pelouse, en raison de l’ombrage qu’ils 
génèrent. Pour cette raison, seule une partie de la plantation sera coupée à titre expérimental. La 
coupe partielle permettra d’effectuer un suivi à la fois des zones de pelouses dégagées du couvert 
arbustif et des secteurs où les métallophytes « de  sous-bois » recouvrent moins densément le sol.  

 
Cette étude montre ainsi que cette parcelle présente une végétation calaminaire à la fois 

typique et préservée en comparaison à d’autres sites de la région. Elle nous confronte également 
aux problématiques de ces milieux, à la fois rares et préoccupants au regard des questions de 
santé publique. 
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ANNEXE - Légende et codification des tableaux de bi oévaluation et 
d'interprétation de la flore (statut, raretés, mena ces, protections...) 

 
[Adaptation du texte introductif de l' "Inventaire de la flore vasculaire du Nord/Pas-de-Calais (Ptéridophytes 
et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts" (TOUSSAINT, Benoît (Coord.), Version n° 3a 
du 26 septembre 2005). Ouvrage effectué par le Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire 
Botanique National de Bailleul en collaboration avec le Collectif botanique du Nord/Pas-de-Calais. Avec le 
soutien de la Direction Régionale de l’Environnement du Nord/Pas-de-Calais, du Conseil Régional du 
Nord/Pas-de-Calais, du Conseil Général du Nord, du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Ville de 
Bailleul]. 
 
 
Colonne 1 - Taxon [Taxon] 
 

 Le champ systématique prend en considération l’ensemble des plantes vasculaires 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) indigènes, naturalisées, subspontanées et adventices de la Région 
Nord/Pas-de-Calais. Une centaine de plantes cultivées à des fins non strictement ornementales figurent 
également dans la liste. 

Tous les rangs taxonomiques infraspécifiques [sous-espèce (subsp.), variétés (var.), formes (f.) et 
cultivars (‘  ‘)], sont pris en compte. 

Dans le cas des genres Rubus et Taraxacum, seules les espèces effectivement signalées dans le 
Nord/Pas-de-Calais ou dans les régions voisines sont mentionnées. De nombreuses autres restent 
néanmoins à rechercher. 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème 
édition) [FB5]. La principale exception concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. 
RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great Britain and Ireland). 
 
 
Colonne 2 - Nom français [Nom commun] 
 
 Un important travail de standardisation des noms français avait été mené par Vincent BOULLET et 
proposé dans la version précédente de cet ouvrage. 

Ce registre, s'inscrivant dans une perspective nationale, suivait le principe d'une nomenclature 
française unimodale et hiérarchisée autour des niveaux taxonomiques genre et sous-espèce (ou espèce à 
défaut). Cette construction française, proche dans son esprit du système taxonomique, impliquait un nom 
français unique pour chaque genre et une épithète (ou un complément de nom) unique pour chaque niveau 
de base, c'est-à-dire la sous-espèce quand ce niveau est représenté pour l'espèce considérée, ou, à défaut, 
l'espèce elle-même. Les principaux ouvrages de référence consultés ont été : LAMARCK & DE CANDOLLE 
(Flore française. 3ème éd., 1805-1815), A. BOREAU (Flore du Centre de la France. 3ème éd., 1857), M. 
GILLET & J.-H. MAGNE (Nouvelle flore française. 6ème éd., 1887), G. BONNIER & G. de LAYENS (Tableaux 
synoptiques des Plantes vasculaires de la Flore de la France. 1894), E. LE MAOUT & J. DECAISNE (Flore 
élémentaire des jardins et des champs, 1855). Ils ont été complétés par des ouvrages plus récents à registre 
bimodal (nomenclature française mêlant des noms français à structure taxonomique genre/espèce et des 
noms populaires), essentiellement : J. LAMBINON et al. (Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. 4ème éd., 1993) et D. AESCHIMANN & H.M. 
BURDET (Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. « Le nouveau Binz », 1989). 

 
 

Colonne 3 - Statuts (et usages culturaux) sur le site [Stat. sur le site] 
 
Indique si nécessaire le caractère cultivé (C), subspontané (S) ou adventice (A) de l’espèce au sein 

du site, en complément du statut régional. Pour obtenir les précisions sur ces statuts, se référer à leur 
description en colonne 4. 
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Colonne 4 - Statuts (et usages culturaux) en région Nord/Pas-de-Calais [Stat. NPC] 
 

Sous la coordination du CBN de Bailleul, un groupe de botanistes issus des différents Collectifs 
botaniques régionaux (B. TOUSSAINT, J. LAMBINON, F. DUPONT, F. VERLOOVE, D. PETIT, F. 
HENDOUX, D. MERCIER, P. HOUSSET, F. TRUANT et G. DECOCQ) a élaboré en 2002 et 2003 une 
nouvelle typologie de statuts d’indigénat ou d’introduction des plantes. Un des objectifs de ce travail était 
d’identifier, le plus clairement possible, chacune de ces catégories de statut par rapport aux autres. De 
nouvelles catégories ou terminologies sont également proposées. 
 

I = Indigène  
Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire pris en compte (dition) par des moyens naturels ou 

bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais, dans ce dernier cas, présente avant 1500 après JC (= 
archéophytes). Les plantes dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement répandues à la 
fin du XIXe siècle seront, par défaut, considérées comme indigènes. 

On inclut également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c’est-à-dire : 
- apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans le territoire 

mais présentes à l’état indigène dans un territoire voisin (extension d’aire) ; 
- apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de l’introduction 

de diaspores (spores, semences ou organes végétatifs) dans le territoire considéré [exclusion 
des commensales des cultures, des plantes dispersées le long des voies de communications 
(réseaux ferroviaire, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou introduites par transport de 
matériaux (friches urbaines et industrielles, cimetières et autres cendrées...)] ; 

- observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au moins égale à 
10 ans. 

Il s’agit, en majorité, d’espèces hydrochores, thalassochores, anémochores ou zoochores 
(l’ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de longues distances) inféodées à des milieux 
naturels ou semi-naturels. Certaines plantes installées sur les terrils, les murs et les toits pourront être 
considérées comme « néo-indigènes » si elles répondent à tous les critères énumérés. 
 

Z = Eurynaturalisé 
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines 

après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène. 
Dans les conditions définies ci-dessus, à l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme 

assimilé indigène s’il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire d’au moins un district 
phytogéographique (valeur correspondant à un coefficient de rareté qualifié de AR ou plus commun, selon 
l’échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s’il a colonisé la majeure partie de ses habitats potentiels (même 
si ceux-ci sont rares). 
 

N = Sténonaturalisé 
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines 

après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines 
de ses stations. 

À l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux 
conditions suivantes : 

- occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur 
correspondant à un coefficient de rareté égal à Rare ou plus rare encore) et occupation d’une minorité de 
ses habitats potentiels. Au-delà, il sera considéré comme Eurynaturalisé (Z) ; 

- observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une vigueur 
significative des populations : au moins renouvellement régulier des effectifs pour les plantes annuelles et 
bisannuelles ou, dans le cas des plantes vivaces, propension à l'extension par voie sexuée ou végétative 
(dissémination ou formation de peuplements étendus), cela dans au moins une de leurs stations. 
 

A = Adventice 
Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite 

liée aux activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations. 
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 

10 ans d’observation dans une même station (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour 
les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il n’aura pas été observé de propension à l'extension par voie 
sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations. 
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S = Subspontané 
Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les 

parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se 
mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps. Les plantes se 
maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont également intégrées 
dans cette catégorie. 

Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 
10 ans d’observation, dans une même station, des descendants des individus originellement cultivés (au-
delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il 
n’aura pas été observé de propension à l'extension des populations par voie sexuée ou végétative 
(dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations. 
 

C = Cultivé 
Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, semi-

naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...). 
Ce statut peut être décliné en 9 sous-catégories basées sur de grands types d'usages. Ces informations 
complémentaires figurent à la fin du champ (après un point-virgule) 

s - plantes de sylviculture (boisements artificiels pour la production de bois d’œuvre ou de 
chauffage) 

i - plantes industrielles (oléagineuses, textiles, utilisation à grande échelle en phytothérapie...) 
a - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale) 
f - fixation et enrichissement des sols (plantations d’oyats, couverture de jachère, engrais verts) 
p - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou 

d’écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...) 
c - plantes introduites dans la nature à des fins conservatoires (hors jardins botaniques) 
j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières 

 d - autres usages (médecine populaire ; phytoremédiation ; lagunage ; plantes mellifères, 
stupéfiantes...) 

x - usage indéfini 
 
Si le taxon possède plusieurs usages culturaux, on indique sans parenthèse le ou les usages 

dominant(s), suivi(s) entre parenthèses du ou des usages dit(s) secondaire(s).  
Dans chaque groupe (dominant / secondaire), la présentation des usages se fait dans l’ordre hiérarchique 
suivant : s, i, a, f, p, c, d, j, x. 
 

Les plantes strictement cultivées à des fins ornementales dans les jardins privés, parcs et cimetières 
(code j) n’ont pas été intégrées dans ce document. 

 
E = taxon cité par erreur dans le territoire. 

 
NB2 - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut (s) dominant (s) 

suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire (s). Dans 
chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des statuts se fait dans l’ordre 
hiérarchique suivant : I, X, Z, N, S, A, C. 

 
 

Colonne 5 – Rareté (et fréquence culturale) en région Nord/Pas-de-Calais [Rar. NPC] 
 

E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC  = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1988 et 
1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué aux seules plantes indigènes (I), néo-indigènes 
potentielles (X), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices (A) : 
 E : exceptionnel  ; 
 RR : très rare  ; 
 R : rare  ; 
 AR : assez rare  ; 
 PC : peu commun  ; 
 AC : assez commun  ; 
 C : commun  ; 
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 CC : très commun . 
 
L'indice de rareté régionale est basé sur le coefficient de Rareté régionale selon la table suivante. 

 
RARETÉ RÉGIONALE (selon grille 4x4 km)  

Calcul du Coefficient de Rareté régionale (Rr)  
                                 T(i)(z) 
Rr(i)(z) = 100 - 100 x ------- 
                                  C(z) 

avec :  C(z) = nombre total de mailles de la grille régionale en réseau (z désignant la taille unitaire de 
la maille en km2), 
           T(i)(z) = nombre de mailles de la grille régionale où le taxon i est présent. 

 Région  Nord/Pas -de-Calais  
  

Nombre total de carrés 4x4 km 
dans la région [C(16)]  

 
885 

 
Classe de rareté régionale 

 
Intervalle de valeur du coefficient de 

rareté régionale (Rr) 

 
Nb de carrés (4x4 km) 

de présence 

Exceptionnelle (E)  Rr >= 99,5 1-4 
Très rare (RR)  99,5 > Rr >= 98,5 5-13 
Rare (R) 98,5 > Rr >= 96,5 14-30 
Assez rare (AR)  96,5 > Rr >= 92,5 31-66 
Peu commune (PC)  92,5 > Rr >= 84,5 67-137 
Assez commune (AC)  84,5 > Rr >= 68,5 138-278 
Commune (C)  68,5 > Rr >= 36,5 279-561 
Très commune (CC)  36,5 > Rr 562-885 

 
Pour les plantes ou populations cultivées (statuts C), la fréquence culturale, dont la valeur 
obligatoirement subjective et variable ne repose pas sur le calcul d’un indice de rareté, est 
renseignée dans la colonne « Fréquence culturale » (voir ci-dessous). 

 
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale  « E?, RR?, R?, AR?, 
PC?, AC?, C? ou CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? 
indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l’indice 
supérieur ou inférieur à celui-ci. Ex. : R? correspond à un indice réel AR, R ou RR. 
Lorsque l’incertitude est plus importante, on utilisera seul le signe d’interrogation (voir ci-dessous) 
 
#  = lié à un statut« E = cité par erreur » dans le Nord/Pas-de-Calais. 
 

 
Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence 
culturale) peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut 
sont données entre accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A. 

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,RR,AC}.  
Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté à 

l’état naturalisé = RR et la rareté à l’état subspontané = AC. 

 
Lorsque la distinction de l’indice de rareté de chacun des statuts est impossible, on indique d’abord 
l’indice de rareté relatif aux populations I ou Z, suivi, entre parenthèses, de l’indice correspondant à 
la « somme » des autres statuts (N, S, A). 

ex. :  statut = IN(SC) / rareté = AC{R,(AC)}.  
Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté des 

populations naturalisées + subspontanées = AC. 

 

La fréquence culturale , dont la valeur est obligatoirement subjective et variable, ne repose pas sur le calcul 
d’un indice de rareté. Elle est indiquée à la fin du champ (après un point-virgule). 
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La codification est identique aux indices de rareté : 

E : exceptionnel  ; 
RR : très rare  ; 

 R : rare  ; 
 AR : assez rare  ; 
 PC : peu commun  ; 
 AC : assez commun  ; 
 C : commun  ; 
 CC : très commun . 
 ? :  fréquence culturale inconnue 
 
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice fréquence culturale  « E?, RR?, R?, AR?, 

PC?, AC?, C? ou CC? » indique que celui-ci doit être confirmé.  
 
 

Colonne 6 - Menace en région Nord/Pas-de-Calais [Me n. NPC] 
 

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon les critères de l’UICN 1994 
adaptés au contexte territorial restreint de l'aire du taxon (V. BOULLET, 1998 ; voir annexe 1). Elles ne 
s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes (I ou I?), indigènes potentielles (X ou X?) ou 
eurynaturalisées (Z ou Z?). Dans ces deux derniers cas, les codes sont précédés respectivement d’un « X » 
ou d’un « Z ». 

 
CR = taxon gravement menacé d'extinction . 
EN = taxon menacé d'extinction . 
VU = taxon vulnérable . 
LR = taxon à faible risque  ; comprend trois sous-catégories : 

CD = taxon dépendant de mesures de conservation  ; 
NT = taxon quasi menacé  ; 
LC = taxon de préoccupation mineure . 

DD = taxon insuffisamment documenté .  
N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit automatiquement un 
coefficient de menace = DD (ou XDD ou ZDD). 

NE : taxon non évalué . 
 N.B. : un doute sur le statut de la plante (I?, X? ou Z?) induit automatiquement un coefficient 
de menace = NE (ou XNE ou ZNE). 

 
#  = lié à un statut« E = cité par erreur » dans le Nord/Pas-de-Calais. 
 

 Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé (C), la 
définition de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces statuts, un 
code « H »  est indiqué dans la colonne menaces. Par convention, le code « H » a également été affecté aux 
hybrides non fixés. 

 
Dans les cas très rares où un taxon possède un double statut IZ, un coefficient de menace « global » 

est affecté (relatif au taxon), suivi entre accolades de deux coefficients distincts (relatif aux deux statuts 
d’indigénat) séparés par une virgule (même codification que pour le coefficient de rareté). 

Ex. : Puccinellia distans : LC{EX?, LC} (taxon non menacé ; populations indigènes littorales 
présumées éteintes, populations eurynaturalisées de bords de routes non menacées). 

 
 

Colonne 7 - Intérêt patrimonial pour la région Nord /Pas-de-Calais [Patrim. NPC] 
 

Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’intérêt patrimonial » sont régulièrement 
utilisés par les botanistes. 

Les conservatoires botaniques nationaux et d’autres organismes en définissent presque 
systématiquement une liste dans le cadre des évaluations floristiques de site. 
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Il convenait donc de proposer une définition, un cadre commun à cette notion de « valeur 
patrimoniale ». 

Le terme « Plante d’intérêt patrimonial »  (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a été 
préféré à « Plante remarquable » (concept beaucoup plus large). 

 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale,  

1. tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION lég ale au niveau international (annexes II 
et IV de la Directive Habitat, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 
1999) ou régional (arrêté du 1er avril 1991) ; 

2. tous les taxons non hybrides indigènes  (I), néo-indigènes potentiels  (X) ou 
eurynaturalisés  (Z) mais, dans ce dernier cas, non invasifs  (voir ci-dessous) présentant 
au moins un des 2 critères suivants : 

- MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT, XNT  ou ZNT selon le statut ) dans 
le Nord/Pas-de-Calais  ou à une échelle géographique supérieure (incluant le niveau de 
menace R = « rare » dans l’ancienne codification U.I.C.N.); 

- RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exception nel (E), Présumé très Rare (RR ?) 
ou Présumé exceptionnel (E?)  pour l’ensemble des populations de statuts I, X ou Z du 
Nord/Pas-de-Calais. 

 
Par défaut, on affectera le statut de plante d’inté rêt patrimonial à un taxon insuffisamment 

documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérie ur auquel il se rattache est lui-même d’intérêt 
patrimonial. 

 
Dans le cas de taxons à statut multiple (par exemple : I(NA), Z(SC), etc.), le statut de plante 

d’intérêt patrimonial n’est pas applicable aux popu lations cultivées, adventices, subspontanées. Pour 
les plantes naturalisées , seules les populations des plantes relevant de la catégorie Z = eurynaturalisé 
peuvent être considérées comme d’intérêt patrimonial (pas les N = sténonaturalisé, à l’exception des 2 
plantes protégées régionalement Stratiotes aloides et Angelica archangelica). L’application de cette règle se 
révèlera quelquefois délicate lorsque les informations historiques, chorologiques et/ou écologiques 
manqueront. 

 
La codification est la suivante : 
 
 oui  : taxon répondant strictement aux critères de sélection énoncés ci-dessus. 

 
 

Colonne 8 - Législation [Législ.] 
 

R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Nord/Pas-de-Calais au titre de l'arrêté du 

1er avril 1991. 
 

Colonne 9 – Espèce Exotique envahissante en région Nord-Pas de Calais [EEE NPC] 
 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes 
invasives » - s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), 
induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements 
significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts 
d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions 
allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques. 

Dans l’attente d’une méthodologie nationale unifiée, la sélection des espèces exotiques 
envahissantes (avérées ou potentielles) dans le Nord-Pas de Calais est essentiellement basée sur 
la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004), complétée par quelques cas régionaux avérés ou 
pressentis non traités au niveau national. 
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Codification : 
A : plante exotique envahissante avérée . Le taxon est considéré comme une plante 

exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti 
comme tel en région Nord – Pas de Calais, où il est soit envahissant dans les habitats 
d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces végétales menacées à l’échelle régionale 
ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines ; 

P : plante exotique envahissante potentielle . Le taxon est considéré comme une plante 
exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti 
comme telle en région Nord – Pas de Calais mais aucun impact significatif sur des 
habitats d’intérêt patrimonial, des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou 
nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a jusqu’à présent été 
constaté ou n’est pressenti dans la région  

 
N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions 

voisines mais pour la plupart établis de longue date et ne présentant a priori aucun impact 
significatif sur l’environnement ou les activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il 
s’agissait le plus souvent d’espèces rudérales (ex. : Berteroa incana, Bunias orientalis, Galinsoga 
quadriradiata, etc.). 
 


