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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°4b / décembre 2011. Centre régio nal de phytosociologie agréé 
Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif 
botanique du Nord-Pas de Calais. I-XX ; 1-62. 
(document téléchargeable sur le site internet du Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul à l'adresse : 
www.cbnbl.org/telechargement.htm). 

 
* 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. et Access 2010.  
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Le terril de Rieulay-Pecquencourt et la Roselière des Fiantons ont déjà fait l’objet 
d’études naturalistes et de conseils de gestion (1999, 2002, 2005, 2006, voir bibliographie). 
La gestion en place vise à maintenir et à développer le potentiel naturel du site, notamment 
la flore et les végétations. 

 
Il est envisagé, dans un avenir proche (2014-2015), de mettre en place un pâturage 

caprin sur le site, dans un but de production agricole (fromage) et d’entretien écologique du 
site. Le troupeau serait constitué d’une cinquantaine de chèvres de race Chamoisé mené par 
un agriculteur en convention avec le Conseil général du Nord. Cette activité nécessitera la 
construction d’une bergerie sur le site. L’alimentation du troupeau serait assurée aux deux 
tiers par apport de foin (apport dans la bergerie), le tiers restant serait assuré par le 
pâturage. 

 
À partir de parcelles délimitées par le Conseil général du Nord, la présente étude vise 

à : 
- s’assurer que le pâturage caprin est compatible avec le maintien de la flore et des 

végétations remarquables en place ; 
- le cas échéant, évaluer les potentialités floristiques et phytocénotiques afin 

d’orienter la gestion (charge de pâturage notamment). 
 
 

Après avoir donné la méthodologie générale de l’étude, nous présenterons, pour 
chacune des entités du site d’étude (terril, Roselière des Fiantons et ancienne décharge du 
terril), les modalités de pâturage caprin les mieux adaptées. 
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1.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

 
La cartographie présente les 16 zones proposées par le Conseil général du Nord 

pour être gérées par pâturage caprin. L’ensemble de ces zones a été prospecté le 28 
septembre 2012 en compagnie de Virginie CALLIPEL, ingénieure écologue  au Conseil 
général du Nord, qui a pu nous donner les informations concernant la mise en œuvre du 
projet (nombre de chèvres, type de pâturage…). 

 
Pour chacune de ces zones, un inventaire des espèces d’intérêt patrimonial a été 

réalisé.  
Un état des lieux succinct a permis, à partir de la végétation en place (pelouse 

acidicline, ourlet, friche, boisement…) et des potentialités, de classer les 16 zones en 4 
grands « ensembles de gestion » qui sont présentés en partie 2 et sur la carte en page 
suivante. 

Pour chaque ensemble de gestion, des recommandations de gestion sont données à 
titre indicatif. Ces recommandations, et notamment les charges de pâturage, seront à 
adapter par le gestionnaire  en fonction de l’évolution de la végétation. 

 
 

1.2 LOCALISATION DES PARCELLES 

 
Les 16 zones proposées dans le cadre de cette mission sont représentées sur la 

carte suivante.  
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2.1 TERRIL DE RIEULAY-PECQUENCOURT 

 
La gestion à mettre en œuvre sur le terril doit viser, en priorité, l’entretien et le 

développement des pelouses acidiclines. D’un point de vue patrimonial, les végétations 
pelousaires sont très intéressantes mais il s’agit également des végétations qui demandent 
le plus d’efforts de gestion afin de garder les milieux ouverts et pionniers. La dynamique 
naturelle faisant inévitablement évoluer ces pelouses vers l’ourlet, le fourré puis le boisement 
et compte tenu du fait qu’il est souhaitable d’avoir une mosaïque de ces végétations sur le 
terril, l’entretien des pelouses permet, indirectement, le maintien de l’ensemble du système 
dynamique dans son ensemble. 

 
Le schéma suivant résume, de manière synthétique la dynamique des végétations et 

donne le contexte des grandes orientations de gestion (entretien des pelouses, restauration, 
etc.). 

 

 
 
 À partir de ce schéma, nous pouvons déduire 3 grands types de gestion à mettre en 
œuvre sur le terril : l’entretien des pelouses, leur restauration à partir d’un ourlet dense à 
Calamagrostide commune ou la réouverture du milieu. 
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2.1.1 Entretien des pelouses 

 
Description 
Pelouse rase présentant une flore thérophytique (Filago minima, Erophila verna, Micropyrum 
tenellum, Aphanes arvensis…). 
La pelouse est souvent en mosaïque avec les espèces d’ourlets (notamment Calamagrostis 
epigejos qui se développe en nappes) et de friche (Echium vulgare, Arrhenatherum 
elatius…). 
 
Objectifs 
Maintien de la pelouse en place. Contrôle du développement de la Calamagrostide et des 
ligneux (bouleaux surtout). 
 
Pâturage 
Possible avec une charge très faible (< 0,1 UGB/ha/an)  et en ne débutant le pâturage qu’à 
partir de début juin. 
Il est possible de cibler le pâturage sur les nappes de Calamagrostide, lorsque celles-ci sont 
suffisamment importantes, en installant une clôture mobile. Ceci afin de ne pas surpâturer 
les pelouses (qui sont déjà pâturées par les lapins). 
 
Indicateurs de réussite 
Maintien et développement des espèces de pelouse au détriment de la Calamagrostide 
commune. 
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2.1.2 Restauration des pelouses 

 
Description 
Végétation d’aspect prairial largement dominée par la Calamagrostide commune 
accompagnée d’espèces d’ourlets et, rarement, d’espèces de pelouses quand le milieu n’est 
pas totalement fermé. 
 
Objectifs 
Il s’agit d’envisager la restauration d’une pelouse thérophytique à partir d’un ourlet à 
Calamagrostide commune, lorsque le sol n’est pas trop profond. 
 
Pâturage 
Recommandé avec une charge comprise entre 0,2 et 0,3 UGB/ha/an , à partir du mois de 
mai. 
 
Indicateurs de réussite 
Régression de la Calamagrostide commune. 
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2.1.3 Réouverture du milieu 

 
Description 
Fourrés ouverts dominés par le Bouleau verruqueux (Betula pendula) sur les sols 
oligotrophes ou, en conditions plus mésophiles (près de l’ancienne décharge notamment), 
fourrés à Aubépine (Crataegus monogyna) et ronces (Rubus sp.). 
 
Objectifs 
Restauration des phases dynamiques précédentes, voire de la pelouse si le sol n’est pas 
trop profond. 
Il faudra faire régresser en priorité les fourrés aux abords des zones de pelouse et, au 
contraire, favoriser les fourrés aux abords des boisements (donc éviter le pâturage des 
fourrés en lisière des boisements). 
Le cas échéant, le pâturage caprin comme méthode d’éradication d’espèces exotiques 
envahissantes (arbre aux papillons [Buddleja davidii], éventuellement Baguenaudier [Colutea 
arborescens]). 
 
Pâturage 
Recommandé, avec une charge comprise entre 0,5 et 0,6 UGB/ha/an , à partir du mois de 
mai. 
 
Indicateurs de réussite 
Régression des arbustes et de la Calamagrostide commune. 
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2.1.4 Pâturage proscrit ou non recommandé 

 
On peut trouver sur le terril quelques 

boisements relativement bien évolués 
présentant un ensemble de strates – 
arborescente, arbustive et herbacée – elles-
mêmes bien structurées ou en cours de 
structuration. Le pâturage de ces boisements y 
est à proscrire. Parmi les 16 zones délimitées 
sur la carte p. 17, la zone 7 fait partie des 
boisements dont le pâturage est à proscrire 
(première photo ci-contre). Nous pouvons 
également ajouter, en dehors des zones 
prédéfinies, les boisements de pente situés au 
nord du site, prolongés par la ceinture boisée 
s’étendant sur le pourtour est du terril. 

Les fourrés et boisements pionniers 
peuvent être supprimés lorsqu’ils entrent en 
compétition spatiale avec les zones de pelouse. 
Ils peuvent toutefois être maintenus, tout 
comme les ourlets, en condition de lisière 
(deuxième photo ci-contre). 

 
Si le sol est trop profond ou ne se prête 

pas au développement d’une végétation 
oligotrophile (zone n°3 par exemple), le 
pâturage caprin, bien que possible, ne nous 
semble pas être une priorité. 
 
 Une attention particulière doit être 
apportée aux espèces d’intérêt patrimonial 
sensibles au sabot et à la dent des chèvres. Il 
conviendrait d’éviter de pâturer ou de créer des 
exclos pour certaines populations d’espèces, 
notamment : 

- Scrophulaire des chiens (Scrophularia 
canina), 

- Bruyère cendrée (Erica cinerea). 
 

Bien que cette dernière espèce ait été 
intentionnellement introduite sur le site, il peut 
être intéressant, d’un point de vue scientifique, 
de voir comment cette espèce de lande 
s’adapte aux conditions pédologiques d’un 
terril. 
 

La carte en page 17 présente 
l’ensemble des zones de pâturage avec les 
recommandations de pâturage : entretien, 
restauration des pelouses, réouverture, 
pâturage proscrit ainsi que les zones à mettre 
en exclos afin de préserver la flore sensible au 
pâturage.

 

 
Boisement « évolué » : Bouleau verruqueux, Frêne commun et 

strate herbacée dense 
 

 
Dynamique naturelle présentant la pelouse (au premier plan), 

l’ourlet à Calamagrostide commune et enfin le boisement pionnier 
à Bouleau verruqueux accompagne d’un fourré (peu développé) 

 

 
Bruyère cendrée (Erica cinerea) 
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2.2 ROSELIERE DES FIANTONS 

 
La Roselière des Fiantons est composée d’une zone de mégaphorbiaie et d’une zone 

prairiale. Seule cette dernière nous intéresse ici. 
La diversité floristique de ce secteur est assez faible bien que l’on puisse observer 

plusieurs espèces d’intérêt patrimonial, souvent localisées autour des points d’eau ou des 
fossés : 

� Pigamon jaune (Thalictrum flavum) [AR, LC, R1] 
� Laiteron des marais (Sonchus palustris) [RR, VU] 
� Potamot coloré (Potamogeton coloratus) [R, NT, R1] 
� Samole de Valerand (Samolus valerandi) [PC, LC] 
� etc.1 

 
Les végétations sont difficilement caractérisables. Les prairies sont couvertes de 

Consoude officinale (Symphytum officinalis), de Lierre terrestre (Glechoma hederacea) et de 
Cirse des champs (Cirsium arvense). Ces prairies ont sans aucun doute subi une charge de 
pâturage excessive. 

 

  
 
 
 Les mégaphorbiaies, quant à elles, relèvent du 
Convolvulion sepium. Elles sont dominées par l’Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum) accompagnée de 
l’Épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), de l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica) et de la Salicaire commune (Lythrum 
salicaria). 
 
 

                                                
1 Espèce non observée cette année : Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus). 
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CHOISNET (1999) et BECKER (2002) ont proposé un certain nombre de mesures de 
gestion concernant les prairies de la Roselière des Fiantons. 

Le premier préconise un pâturage extensif en enclos tournant (troupeau mixte 
Konicks / Highland cattle) accompagné d’une fauche exportatrice annuelle en début d’été 
pour les végétations prairiales. Pour les mégaphorbiaies, une fauche pluriannuelle en 
automne est préconisée. 

Le second reprend peu ou prou les mêmes recommandations : pâturage en enclos 
tournant combiné à une fauche exportatrice automnale et annuelle des refus (prairies) et 
fauche exportatrice automnale tous les 5 ans pour les mégaphorbiaies. 
 
 Ces préconisations nous paraissent aujourd’hui dépassées concernant les prairies 
tant celles-ci sont dégradées (envahissement par un cortège d’espèce nitrophiles) et les sols 
tassés, y compris dans la zone située à l’ouest du site (nommée zone « A » dans 
CHOISNET 1999), pourtant la plus mésophile et disposant d’un bon potentiel à l’époque. 
 
 Le pâturage caprin ne nous semble pas être une solution pour améliorer la qualité 
des végétations de la Roselière des Fiantons. Tout au plus, on pourra utiliser ce type de 
pâturage dans le but de rouvrir les fourrés situés au nord du site. La gestion à mettre en 
œuvre sur le site doit plutôt s’orienter vers de la fauche exportatrice (beaucoup trop de refus 
de pâturage et trophie du sol trop élevée) accompagnée d’un pâturage extensif bovin/équin 
(en somme, les préconisations de gestion recommandées en 1999 et 2002 mais avec cette 
fois une prédominance de la fauche exportatrice). 
 
 Signalons enfin que si la chèvre ne semble pas adaptée au pâturage d’une zone 
humide, sa présence sur les prairies de la Roselière des Fiantons ne peut avoir, a priori, 
d’effet néfaste sur la flore herbacée. 



25 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Étude préalable à la mise en pâturage du terril de Rieulay-Pecquencourt et de la Roselière des Fiantons. Mission-
conseil / Mars 2013 

2.3 ANCIENNE DÉCHARGE 

 
 L’ancienne décharge concerne la parcelle n°11 (car te page 17). Elle se compose de 
deux principales végétations : 
 

� un ourlet à Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos) et Lysimaque 
commune (Lysimachia vulgaris) accompagné de la Menthe aquatique (Mentha 
aquatica), de la Ronce bleuâtre (Rubus caesius) et du Panais cultivé (Pastinaca 
sativa). 
Cet ourlet présente une faible diversité spécifique. D’un point de vue de la flore et des 
végétations, son intérêt est très limité ; 

� une zone de fourré à Saule cendré (Salix cinerea), Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), Rosier (Rosa sp.), Roseau (Phragmites australis), Ronce bleuâtre 
(Rubus caesius), Reine des prés (Filipendula ulmaria), Calamagrostide commune 
(Calamagrostis epigejos), etc. Ce fourré n’étant pas totalement fermé, il y subsiste 
encore une mégaphorbiaie nitrophile dans laquelle quelques pieds de Laiteron des 
marais (Sonchus palustris) ont été observés récemment2. 

 

  

 
 La meilleure gestion à adopter pour ces parcelles est la fauche exportatrice annuelle 
estivale pour la zone la plus mésophile (ourlet à Calamagrostide et Lysimaque). La zone la 
plus humide (fourré et mégaphorbiaie) devrait être réouverte puis gérée par fauche 
exportatrice bi à triennale en fin de saison (septembre). Le pâturage caprin peut être utilisé 
pour rouvrir la zone de fourré mais n’est pas conseillé comme entretien de la mégaphorbiaie. 
Il peut par contre pâturer la zone plus mésophile à Calamagrostide commune, bien que nous 
ne puissions pas nous prononcer sur les potentialités floristiques et phytocénotiques de cette 
zone. 
 

                                                
2 Observation de Frédéric RIVET, garde départemental. 



26 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Étude préalable à la mise en pâturage du terril de Rieulay-Pecquencourt et de la Roselière des Fiantons. Mission-
conseil / Mars 2013 

 



27 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Étude préalable à la mise en pâturage du terril de Rieulay-Pecquencourt et de la Roselière des Fiantons. Mission-
conseil / Mars 2013 

CONCLUSION 
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Le pâturage caprin peut être utilisé comme outil de gestion sur le terril de Rieulay-
Pecquencourt ainsi que sur les prairies de la Roselière des Fiantons moyennant quelques 
restrictions. 

 
Sur le terril, nous proposons 4 grands types de gestion en vue du maintien, du 

développement ou de la restauration des pelouses pionnières acidiclines. Ces pelouses sont 
le premier maillon de la dynamique des végétations menant vers le boisement. Leur 
entretien, sans qu’il soit l’unique objectif de la gestion du site, permet à long terme le 
maintien de l’ensemble des végétations du terril. 

Sur les zones où une pelouse est déjà en place, on évitera une charge trop 
importante de pâturage (les lapins exercent déjà une pression de pâturage permettant leur 
entretien) et trop tôt en saison (laisser les espèces annuelles boucler leur cycle de vie). Un 
pâturage léger permettra de contrôler les ligneux et la Calamagrostide commune. 

Dans les zones denses de Calamagrostide, un pâturage de restauration peut être mis 
en place (quand le sol n’est pas trop profond). Ceci est particulièrement valable quand la 
Calamagrostide devient trop envahissante aux abords des pelouses mais pas 
nécessairement utile aux abords des boisements. 

Dans les zones de fourré, en dehors des lisières où l’on peut laisser le fourré 
s’exprimer, la chèvre constitue un très bon outil de gestion pour rouvrir un secteur trop 
embroussaillé. 

Enfin, le pâturage est à proscrire dans les boisements. Certaines zones devront être 
mises en exclos afin de préserver la flore sensible au pâturage (Scrophulaire des chiens 
[Scrophularia canina] et Bruyère cendrée [Erica cinerea] notamment). 

 
La gestion à mettre en œuvre dans les prairies de la Roselière des Fiantons relève 

plus de la fauche exportatrice et d’un pâturage bovin/équin extensif que d’un pâturage 
caprin. Les chèvres peuvent toutefois être utilisées afin de rouvrir les fourrés situés au nord 
du site. 
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