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Photographie de couverture : Communauté basale à Calluna vulgaris
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INTRODUCTION
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Cette « mission-conseil » entre dans le cadre du programme d'activités 2010 du Centre
régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, réalisées au
titre de la convention annuelle d'application passée avec le Conseil général du Nord.

Elle concerne une petite parcelle (clairière) d'une surface d’environ 2500 m², située
dans la partie sud-est du Canton des Huit Rues, zone annexe disjointe de la forêt domaniale
de Nieppe, sur la commune de Morbecque (voir carte de localisation page suivante). Cette
clairière a fait l’objet de travaux de restauration dans le cadre d’un « contrat de forêt », liant le
Conseil général du Nord et l’Office national des forêts, à partir de 2004.

Cette parcelle se caractérise notamment par la présence d’une lande dont la
découverte est relativement récente (Benoît TOUSSAINT en 1998). Elle s’inscrit au sein d’une
communauté forestière acidiphile. Elle est bordée à l’est par un chemin piétonnier bétonné, est
elle-même traversée par un chemin qui donne accès à l’ouest à un blockhaus qui servait au
stockage des fusées V1 de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette étude a donc consisté à réaliser l’inventaire de la flore vasculaire et des
végétations présentes au niveau de la parcelle ou à proximité immédiate et de proposer des
mesures de gestion favorables à la conservation des éléments d’intérêt patrimonial.
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1 . CONTEXTE ÉCOLOGIQUE ET
VÉGÉTATIONS
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1.1 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE

La parcelle étudiée s’insère au sein de communautés forestières qui présentent
localement un caractère acidiphile. En effet, d’un point de vue géologique, la parcelle se
localise sur une formation assez étroite de « Cailloutis à silex en épandage au sommet des
buttes tertiaires, Plio-Pléistocène » (LEPLAT et al., 1985), autrement dit sur un substrat acide.
Cela explique donc bien l’existence de communautés végétales acidiphiles très localisées et
donc très originales pour la Flandre intérieure.

La pente et l’exposition sont nulles sur l’ensemble de la parcelle. Toutefois, les
conditions microtopographiques ainsi que la relative hétérogénéité spatiale du substrat, en
particulier sa composition granulométrique, induisent des variations importantes de l’humidité
des sols. Par conséquent, on note la présence de végétations aquatiques ou amphibies
jusqu’aux communautés de landes mésophiles qui supportent un assèchement prolongé
notamment en été, dans un contexte de pluviométrie annuelle légèrement inférieure à
650 mm.

La lande occupe le tiers nord de la parcelle (au nord du sentier qui rejoint le
blockhaus). La partie au sud du sentier est occupée par des végétations davantage
hygrophiles (ourlet, mégaphorbiaie, typhaie).

1.2 VÉGÉTATIONS INVENTORIÉES

L’inventaire des végétations a essentiellement été réalisé lors d’un premier passage le
30 juin 2010. D’après Pierre-Henri CARIN (agent patrimonial et responsable travaux à l’Office
national des forêts) rencontré sur le site ce jour-là, la parcelle avait été fauchée environ deux
semaines plus tôt. Cette fauche précoce (normalement, elle n’aurait pas dû être effectuée
avant le mois de septembre 2010 comme les trois années précédentes) n’a pas permis
d’observer la flore et les végétations herbacées de façon optimale. Une autre visite sur le site
a par ailleurs été réalisée le 10 septembre 2010.

Les végétations mises en évidence sont consignées dans le tableau de bioévaluation
figurant en page 15.

Ces végétations révèlent assez clairement les caractéristiques pédologiques du site
(sols acides bruns lessivés voire podzolisés). La présence d’horizons argileux permet la
rétention d’eau et favorise l’expression de végétations supportant l’existence d’un pseudogley,
comme la lande à Callune commune.

La caractérisation phytosociologique de la forêt entourant immédiatement le site était
rendue très délicate car elle est très appauvrie floristiquement, notamment du fait de la très
grande fréquentation de ce secteur de la forêt (sportifs, promeneurs) et du fort piétinement
engendré. Les caractéristiques du sol, mais aussi de la fonge (voir § 2.2) indiquent sans
ambiguïté que nous sommes en présence d’un boisement acidiphile du Quercion roboris.

Parmi les végétations identifiées, on en recense deux d’intérêt patrimonial à l’échelle
régionale :

 la Communauté basale à Calluna vulgaris, quasi menacée et rare. Cette dernière
relève par ailleurs de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». La surface occupée par
cette lande reste très faible et est assez peu caractérisée (d’où son rattachement
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phytosociologique au niveau de la classe). Néanmoins, on trouve au sein de cette
lande le Saule rampant (Salix repens), d’intérêt patrimonial. Notons que cette
végétation a été découverte sur le site en 1998 par Benoît TOUSSAINT (CHOISNET et
al., 1999). Le rattachement phytosociologique effectué par ces auteurs (Calluno
vulgaris - Ericetum tetralicis) n’est pas celui que nous ferions à présent et les
végétations potentielles citées ne sont que théoriques et ne reflètent pas véritablement
l’évolution prévisible, même avec une gestion écologique adaptée ;

 l’Athyrio filicis-feminae - Blechnetum spicant, vulnérable et très rare ; cet ourlet est
assez mal exprimé sur le site compte tenu de son aspect très fragmentaire (très faible
surface, pauvre en espèces), ce qui rend son maintien d’autant plus fragile.

Ces végétations sont localisées sur la carte page 14.

On identifie une autre végétation d’intérêt communautaire, l’Eupatorietum cannabini,
mais cette mégaphorbaie peu étendue reste fragmentaire et peu exprimée sur le site et en
tout cas, assez peu représentative.

La liste et la bioévaluation des végétations inventoriées figurent dans le tableau en
page 15 (pour la légende et les codifications, voir annexe 1).
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Communauté basale à Calluna
vulgaris / Calluno vulgaris -
Ulicetea minoris Braun-Blanq. &
Tüxen ex Klika in Klika & Hadac
1944

Lande à Callune
commune

F(M) R R NT Oui 31.2 Oui
4130

(4130-9)
0 0 O

Communauté basale du Quercion
roboris

1
Malcuit 1929

M,H AR S LC Non 41.5 Non - - - O

Athyrio filicis-feminae -
Blechnetum spicant de Foucault
1995

Ourlet à Fougère femelle
et Blechne en épi

F RR ? VU Oui - Non - - 0 .

Communauté basale à Lemna
minor / Lemnetalia minoris O.
Bolòs & Masclans 1955

Voile aquatique à
Lenticule mineure

M(F,H,X) C P LC Non 22.411x22.12 Non - - - .

Eupatorietum cannabini Tüxen
1937

Végétation à Eupatoire
chanvrine

F(M) R? S? DD ? 31.8712 Oui
6430

(6430-3)
- - O

Groupement à Typha latifolia
Duhamel & Catteau in Catteau,
Duhamel et al. 2009 / Phragmition
communis W. Koch 1926

Roselière à Massette à
larges feuilles

M(H,X) PC P LC Non 53.13 {Oui} - - - .

1
Le boisement qui entoure immédiatement le site est très artificialisé compte tenu de la très forte fréquentation du site par les promeneurs, du piétinement et de la

rudéralisation induits. Ainsi, la strate herbacée est quasiment inexistante, rendant difficile un rattachement phytosociologique plus précis. Néanmoins, l’observation de la
végétation forestière un peu plus à l’écart du site et les champignons observés sur place (§ 2.2) plaident clairement pour cette alliance acidiphile.
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2 . DIAGNOSTIC DE LA FLORE
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2.1 INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE

Comme mentionné dans le paragraphe 1.2, l’inventaire de la flore vasculaire a été
réalisé essentiellement lors du premier passage le 30 juin 2010. D’après Pierre-Henri CARIN
(agent patrimonial et responsable travaux à l’Office national des forêts) rencontré sur le site ce
jour-là, la parcelle avait été fauchée environ deux semaines plus tôt. Cette fauche précoce
(normalement, elle n’aurait pas dû être effectuée avant le mois de septembre comme les trois
années précédentes) n’a pas permis d’observer la flore de façon optimale. Afin de tenter de
compléter l’inventaire, une autre visite sur le site a été réalisée le 10 septembre 2010.

Lors de ces visites de terrain, on a pu recenser les taxons suivants (pour les légendes
et codifications, se reporter à l’annexe 2 :

Taxon Nom français S. N./P.C. R. N./P.C. M. N./P.C.

Acer pseudoplatanus L.
Érable sycomore
[Sycomore]

I?(NSC) CC LC

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I(C) CC LC

Ajuga reptans L. Bugle rampante I(C) C LC

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC

Arctium minus (Hill) Bernh.
Bardane à petits capitules
(s.l.) [Petite bardane]

I CC LC

Athyrium filix-femina (L.) Roth
Athyrion fougère-femelle
[Fougère femelle]

I C LC

Betula ×aurata Borkh.
Bouleau à feuilles en
losange

I AC NA

Blechnum spicant (L.) Roth Blechne en épi I AR LC

Calamagrostis epigejos (L.)
Roth

Calamagrostide commune I C LC

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune commune [Callune] I AR LC

Carex pendula Huds. Laîche pendante I(C) AC LC

Carex pilulifera L. Laîche à pilules I PC LC

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC

Carpinus betulus L. Charme commun I(NSC) CC LC

Castanea sativa Mill.
Châtaignier commun
[Châtaignier]

ZC(S) AC NA

Centaurium pulchellum
(Swartz) Druce

Érythrée élégante I PC LC

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

Céraiste commun I CC LC

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC

Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.

Canche cespiteuse I(AC) C LC

Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs

Dryoptéride de la
Chartreuse

I C LC

Dryopteris dilatata (Hoffmann)
A. Gray

Dryoptéride dilatée I C LC

Epilobium angustifolium L.
Épilobe en épi [Laurier de
Saint-Antoine]

I CC LC

Epilobium L. Épilobe P

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC
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Taxon Nom français S. N./P.C. R. N./P.C. M. N./P.C.

Fagus sylvatica L. Hêtre commun [Hêtre] I(NC) C LC

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C LC

Frangula alnus Mill.
Bourdaine commune
[Bourdaine]

I(C) AC LC

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC

Geranium robertianum L.
Géranium herbe-à-Robert
(s.l.)

I CC LC

Heracleum sphondylium L.
Berce commune [Branc-
ursine]

I CC LC

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC

Hypericum humifusum L. Millepertuis couché I PC LC

Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant I PC LC

Juncus conglomeratus L. var.
conglomeratus

Jonc aggloméré (var. type) I AC LC

Juncus effusus L. Jonc épars I CC LC

Juncus tenuis Willd. subsp.
tenuis

Jonc grêle Z AC NA

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC

Lemna minor L. Lenticule mineure I C LC

Lolium perenne L.
Ivraie vivace [Ray-grass
commun]

I(NC) CC LC

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I C LC

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges I C LC

Lycopus europaeus L.
Lycope d'Europe [Pied-de-
loup]

I C LC

Mycelis muralis (L.) Dum.
Mycèle des murs [Laitue
des murailles]

I PC LC

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I(C) CC LC

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre C(NS) AR? NA

Plantago major L.
Plantain à larges feuilles
(s.l.)

I CC LC

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC

Populus ×canescens (Ait.)
Smith

Peuplier blanchâtre
[Grisard]

C(NS) AC? NA

Populus tremula L. Peuplier tremble [Tremble] I C LC

Potentilla reptans L.
Potentille rampante
[Quintefeuille]

I CC LC

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC

Prunus avium (L.) L. Prunier merisier (s.l.) I(NC) CC LC

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

Ranunculus repens L.
Renoncule rampante [Pied-
de-poule]

I CC LC

Ranunculus repens L.
Renoncule rampante [Pied-
de-poule]

I CC LC

Rosa arvensis Huds. Rosier des champs I C LC

Rubus L. Ronce P

Rumex obtusifolius L.
Patience à feuilles obtuses
(s.l.)

I CC LC

Rumex sanguineus L.
Patience sanguine [Sang-
de-dragon]

I(C) C LC

Salix alba L. Saule blanc I(C) CC LC

Salix caprea L. Saule marsault I(C) CC LC
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Taxon Nom français S. N./P.C. R. N./P.C. M. N./P.C.

Salix cinerea L. Saule cendré I(C) CC LC

Salix repens L. Saule rampant (s.l.) I PC LC

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I CC LC

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs (s.l.) I(C) C LC

Taraxacum Wiggers Pissenlit P

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine I(C) AC LC

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis des haies I CC LC

Trifolium repens L. Trèfle rampant [Trèfle blanc] I(NC) CC LC

Tussilago farfara L.
Tussilage pas-d'âne
[Tussilage]

I CC LC

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I(C) C LC

Viola riviniana Reichenb. Violette de Rivinus I C LC

Sur ce petit site de quelques ares, 76 taxons ont été recensés.

Seul le Saule rampant (Salix repens) est considéré comme d’intérêt patrimonial
(TOUSSAINT, 2011). Les individus identifiés sur le site présentent des caractères
morphologiques intermédiaires entre les sous-espèces dunensis et repens (cette dernière,
taxon le plus probable, est très rare et vulnérable en Nord-Pas de Calais). Notons par ailleurs
que les observations antérieures de l’espèce sur le site ou aux alentours ont rattaché les
individus à l’une ou l’autre des sous-espèces, mais il est peu probable que les deux existent.
Par conséquent, nous préférons considérer ces saules au rang spécifique. Il n’en demeure
pas moins que cette petite population mérite d’être conservée, et les pieds doivent être
épargnés lors des opérations de gestion. La station de cette espèce se localise au sein de la
lande à Callune (en 1 sur la carte page 14).

Même si elles ne sont pas actuellement considérées comme d’intérêt patrimonial, deux
autres espèces assez rares méritent d’être signalées :

 la Callune (Calluna vulgaris) dont on épargnera la coupe des vieux pieds dans le cadre
des opérations de gestion (sauf de façon parcimonieuse) ;

 le Blechne en épi (Blechnum spicant) qui ne devra pas être fauché.

Blechne en épi (Blechnum spicant)
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2.2 OBSERVATION MYCOLOGIQUE

Nous n’avons pas mené d’inventaire mycologique, ce qui est d’ailleurs hors du champ
de cette étude, mais les champignons trouvés sur le site au sein de la forêt du Quercion
roboris confirment globalement des conditions acidiphiles, ce que la flore vasculaire
n’indiquait pas clairement compte tenu de l’artificialisation du sous-bois. Les taxons
photographiés sur le site sont représentés ci-après.

Russula sp. (Russule)

Russula cf. brunneoviolacea Crawshay (Russule brun violacé)

Amanita rubescens (Pers. : Fr) S.F. Gray (Amanite rougissante, Golmotte)



Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul
Conseil général du Nord – Office national des forêts

Diagnostic des « landes » près du carrefour des Huit Rues en Forêt domaniale de Nieppe - Canton des Huit Rues (Morbecque,
Nord). Mission conseil / Juin 2013

22

Amanita citrina (Sch.) S.F. Gray (Amanite citrine)

Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Gilbert [syn. Boletus badius (Fr.) Fr.] (Bolet bai)
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3 . RECOMMANDATIONS DE GESTION
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La gestion qui était pratiquée ces dernières années et jusqu’en 2009-2010 était
favorable au maintien de la végétation que nous avons observée. Cependant, la gestion mise
en œuvre depuis 2010 n’est plus favorable.

Jusqu’en 2009, la fauche était pratiquée en septembre, mais en 2010, nous avons pu
constater que cette fauche avait été pratiquée à la mi-juin, ce qui n’est pas favorable à
l’expression des espèces d’ourlets même si l’ourlet le plus intéressant (Athyrio filicis-
feminae - Blechnetum spicant) avait été épargné.

Lors d’un nouveau passage sur le site fin août 2012, nous avons pu constater que la
clairière ne fait l’objet d’aucune gestion, ce qui est très dommageable à la lande et aux ourlets
(photos ci-dessous).

Nous préconisons donc de mettre en place la gestion suivante :
 sur l’ensemble du site, coupe et élimination de l’ensemble des ligneux à

l’exception de la Callune (Calluna vulgaris) et du Saule rampant (Salix repens) ;
 fauche exportatrice annuelle de l’ensemble de la clairière, en épargnant les

deux espèces précédemment citées ainsi que les pieds de Blechne en épi
(Blechnum spicant). Cette fauche est à pratiquer au début de l’automne
(septembre) ;

 la fauche de la lande se fera en contournant les pieds de Callune. Les vieux
individus de cette espèce ne doivent pas être coupés car ces derniers ne
reprennent pas après leur coupe. En revanche, on peut couper à ras un ou
deux individus de Callune afin de favoriser la germination et le développement
de jeunes plantules. Cette opération devra faire l’objet d’une surveillance afin
de vérifier si elle porte ses fruits. Si l’expérience est concluante, la coupe
d’autres vieux pieds de Callune pourra être progressivement mise en œuvre.

fin juin 2010 fin août 2012

À droite du chemin (nord de la clairière), la lande à
Callune (Communauté basale à Calluna vulgaris) –

fauche trop précoce (mi-juin 2010)

À droite du même chemin, envahissement
important par les ligneux de la même lande et de

ses abords – plus d’entretien de la végétation
depuis juin 2010
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fin juin 2010 fin août 2012

Au sud de la clairière, état général de la végétation
(mégaphorbiaie) après la fauche en juin 2010

Même végétation, après envahissement
par les ligneux

La lande à Callune possède quelques individus
âgés qu’il ne faudra faucher que très

progressivement sur plusieurs années

Au sein de la lande, il faudra préserver les pieds
de Saule rampant (Salix repens)

La fauche de la partie sud de la clairière doit épargner l’ourlet
de l’Athyrio filicis-feminae - Blechnetum spicant,
en particulier le Blechne en épi (Blechnum spicant)
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ANNEXES
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ANNEXE 1 - Légende et codification du tableau de bioévaluation et
d'interprétation de la végétation (statut, raretés, menaces, protections...)

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 de bioévaluation des habitats sont issus de DUHAMEL et CATTEAU (2010).

Influence anthropique intrinsèque

modifiée d’après BERG et al. (2001, 2004)

L’évaluation de l’influence anthropique concerne le syntaxon dans son ensemble à l’échelle du territoire étudié. Il
s’agit bien d’un critère d’évaluation intercatégoriel. L’indice d’influence anthropique ne peut donc varier en fonction
des individus de végétation concernés. Il s’agit de mettre en évidence les facteurs déterminants de l’écologie des
syntaxons et non pas les facteurs effectifs de leur distribution.
Toutefois, un certain nombre de syntaxons contiennent plusieurs syntaxons de rang inférieur : il s’agit en particulier
des alliances, mais également des associations exprimées sur le territoire sous la forme de plusieurs sous-
associations. Ces syntaxons “complexes” peuvent avoir plusieurs indices d’influence anthropique, qui
correspondent aux indices des différents syntaxons de rang inférieur.

N = Végétation à peine influencée par l’homme
Communautés végétales liées à l’absence d’usage de l’espace, à la dynamique naturelle (spontanée) du
milieu. L’homme n’est pas intervenu dans la genèse du biotope. La fréquentation humaine est limitée à des
pratiques n’influençant pas la végétation (cueillette, promenade, pêche ou chasse sans installations). La
communauté végétale est rapidement dégradée par l’influence humaine.
Le facteur anthropique n’intervient pas dans l’écologie des syntaxons, les natures du substrat et du climat sont
fondamentales.

Exemples : tourbières actives, falaises, paysages côtiers quasi naturels (dunes, estuaires).

F = Végétation faiblement influencée par l’homme
- Communautés végétales liées à un usage extensif de l’espace sans modification du milieu et sans
intrants, à un blocage de la dynamique à un stade donné (fauche, pâturage, taille des arbustes), sans
modification des caractéristiques du milieu (Fd).
- Communautés végétales spontanées susceptibles, dans d’autres situations, de se développer sans
influence de l’homme, mais liées dans le Nord-Pas de Calais à une modification ancienne ou légère des
caractères du biotope (création de plan d’eau, coupe à blanc, etc.) (Fm).

Le facteur anthropique est peu important dans l’écologie des syntaxons, les natures du substrat et du climat
sont fondamentales.

Exemples : forêts faiblement exploitées, prés marécageux et pelouses maigres utilisés de manière très
extensive, plans d’eau, coupes à blanc.

M = Végétation modérément influencée par l’homme
Communautés végétales liées à un usage de l’espace avec une modification claire du milieu et un apport
occasionnel d’intrants et à une modification des processus dynamiques. Le facteur anthropique est
fondamental dans l’écologie des syntaxons, les natures du substrat et du climat sont déterminantes.

Exemples : forêts exploitées, eaux plus ou moins polluées, prés et pâturages semi-intensifs utilisés
comme prairies permanentes (pâturage peu intensif mais apports d’intrants significatifs sans être
excessifs ou pâturage plus intensif mais sans fertilisation), cultures traditionnelles avec communautés de
commensales diversifiées.

H = Végétation hautement influencée par l’homme
Communautés végétales liées à un usage de l’espace intensif sur la base de modifications importantes du
milieu (irrigation et drainage, fertilisation minérale, chaulage, utilisation de biocides, aplanissement et
défrichement), une dynamique de la végétation anthropogène, éventuellement des entrées de matière
allochtone.
Le facteur anthropique est fondamental dans l’écologie des syntaxons, les natures du substrat et du climat
présentent une importance secondaire (végétations azonales, végétations de convergence).

Exemples : prairies et champs exploités intensivement avec flore sauvage appauvrie ou banale, friches.

X = Végétation extrêmement influencée par l’homme
Communautés végétales liées à une transformation du milieu par des interventions profondes, l’engagement
de moyens chimiques forts, les remaniements du sol avec matériaux exogènes. Présence déterminante
d’espèces rudérales.
Le facteur anthropique est fondamental dans l’écologie des syntaxons, la nature du substrat est profondément
influencée par l’homme, la nature du climat présente une importance secondaire.

Exemples : végétations rudérales sur substrat allochtone ou fortement perturbé, végétations
surpiétinées, champs et jardins avec des mauvaises herbes résistant aux herbicides.
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Remarque : dans l’absolu et sur un plan théorique, il existe deux indices extrêmes supplémentaires aux cinq
indices présentés précédemment :

T = Végétation totalement naturelle
Communautés végétales totalement étrangères à la présence de l’homme, préexistant avant l’intervention
décisive de l’homme et subsistant désormais, théoriquement, dans des milieux absolument pas modifiés par
l’homme (végétation primitive sensu GÉHU 1993). L’existence de ce type de communauté est tout à fait
hypothétique dans le Nord-Pas de Calais et devrait être démontrée par des études diachroniques extrêmement
poussées. Cet indice a donc été amalgamé avec l’indice N.

A = Végétation artificielle
Communautés végétales créées par l’homme par l’intermédiaire de plantations ou de semis. De telles
communautés végétales ne sont pas traitées ici.

Exemples : cultures, parcs ornementaux, jardins d’agrément, plantations d’arbres, prairies et jachères
"fleuries", etc.

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont l’influence anthropique intrinsèque ne peut être
évaluée sur la base des connaissances actuelles.

? = indication complémentaire d’influence anthropique incertaine se plaçant après le code d’influence
anthropique (N?, F?, M?, H?, X?).

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confert, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

NB – Si le syntaxon possède plusieurs indices d’influence anthropique, on indique en premier lieu le ou les indices
dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres indices, dit(s) secondaire(s). Dans
chaque groupe d’indices (dominant / secondaire), la présentation des indices se fait dans l’ordre hiérarchique
suivant : N, F, M, H, X.

Rareté

E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du syntaxon [adapté d’après BOULLET 1988 et 1990] :

E = exceptionnel ;

RR = très rare ;

R = rare ;

AR = assez rare ;

PC = peu commun ;

AC = assez commun ;

C = commun ;

CC = très commun.

L’indice de rareté régionale est théoriquement basé sur le coefficient de rareté régionale selon la table suivante.
Toutefois, en l’absence de démarche d’inventaire systématique, nous sommes contraints actuellement d’estimer
l’indice de rareté régionale en fonction des connaissances actuelles.
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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

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
syntaxon est soit celui indiqué, soit celui situé une catégorie au-dessus ou au-dessous.

Ex. : R? correspond à un indice réel AR , R ou RR .
Lorsque l’incertitude est plus importante, on utilisera le signe d’interrogation seul (voir ci-dessous).

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des
connaissances actuelles.

D = syntaxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis, mais dont on sait pertinemment que les stations
ont disparu, ou bien qui n’a pu être retrouvé après investigations particulières).

D? = syntaxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée.

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confer, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

Quand un syntaxon présente plusieurs indices d’influence anthropique, la rareté globale peut être déclinée et
précisée pour chacun des indices. Dans ce cas, les raretés par indice sont données entre accolades, dans
l’ordre hiérarchique des indices d’influence anthropique suivant : N, F, M, H, X.

Tendance

L’indice de tendance régionale est théoriquement basé sur le coefficient de tendance régionale selon un calcul du
rapport entre le nombre de carrés où le syntaxon a disparu et le nombre de carrés où le syntaxon a été signalé.
Toutefois, en l’absence de démarche d’inventaire systématique, nous sommes contraints actuellement d’estimer
l’indice de tendance régionale en fonction des connaissances actuelles. Nous avons choisi 1945 comme date
butoir, considérant que les profondes modifications sociétales (intensification agricole, urbanisation,
industrialisation) de la fin du XIX

e
siècle et du début du XX

e
siècle avaient fondamentalement modifié le paysage

végétal de la seconde moitié du XX
e

siècle.

E = végétation en extension générale

P = végétation en progression

S = végétation apparemment stable

R = végétation en régression

D = végétation en voie de disparition
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Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de tendance régionale "E?, P?, S?, R? ou D?" indique que la
tendance estimée doit être confirmée.

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont la raréfaction ne peut-être évaluée sur la base des
connaissances actuelles.

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confert, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

Menace

L’évaluation des menaces a été faite dans un cadre régional en s’inspirant des indices de menaces définis par
l’UICN en 1994, celles-ci étant adaptées aux catégories syntaxinomiques et au contexte territorial restreint de l’aire
du syntaxon (adapté de BOULLET, 1998). La nomenclature des indices de menace suit celle de l’UICN (2003).

RE = syntaxon éteint.

CR* = syntaxon en danger critique d’extinction (non revu récemment).

CR = syntaxon en danger critique d’extinction.

EN = syntaxon en danger d’extinction.

VU = syntaxon vulnérable.

NT = syntaxon quasi menacé.

LC = syntaxon de préoccupation mineure.

DD = syntaxon insuffisamment documenté.

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confert, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

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

Dans les cas où un syntaxon possède un double indice d’influence anthropique, un coefficient de menace “global”
est affecté (relatif au syntaxon), éventuellement suivi entre accolades de deux coefficients distincts (relatifs aux
deux indices d’influence anthropique) séparés par une virgule (même codification que pour le coefficient de rareté).

Intérêt patrimonial

La sélection des végétations d’intérêt patrimonial doit s’appuyer sur des critères d’influence anthropique, de
menace, de rareté et de protection (cadre réglementaire).
Il importe, dans les documents faisant référence à une liste de syntaxons d’intérêt patrimonial, de préciser
l’échelle géographique qui sert de référence (ex : « végétation d’intérêt patrimonial dans la région Nord-Pas de
Calais », « liste des végétations d’intérêt patrimonial du département du Nord », etc.).

Seront considérés comme d’intérêt patrimonial, à l’échelle géographique considérée :
1. Tous les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats (c'est-à-dire des types d'habitats naturels

dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et considérés comme
"en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle" ou "ayant une répartition naturelle réduite
par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte".

2. Les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats, considérés comme "constituant des exemples
remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques" de
l'Union européenne, et au moins assez rares (AR) à l’échelle biogéographique concernée.
N.B. : cette liste ne sera établie qu'au niveau régional dans un premier temps.

3. Tous les syntaxons dont l’influence anthropique déterminante est N, F, M ou H et présentant au
moins un des 2 critères suivants :

 MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT) à l’échelle géographique considérée ou
à une échelle géographique supérieure ;

 RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou
Présumé exceptionnel (E?) à l’échelle géographique considérée ou à une échelle géographique
supérieure.

Par défaut, on affectera le statut de végétation d’intérêt patrimonial à un syntaxon insuffisamment documenté
(menace = DD) si le syntaxon de rang supérieur auquel il se rattache est lui-même d’intérêt patrimonial.

Dans le cas de syntaxons à statuts multiples (par exemple : N(X), M(X), etc.), le statut de végétation d’intérêt
patrimonial n’est pas applicable aux individus de végétation extrêmement influencés par l’homme (X), voire
artificiels ou reconstitués dans le cadre d'aménagements de sites (A). L’application de cette règle se révèlera
quelquefois délicate lorsque les informations historiques, chorologiques et/ou écologiques manqueront.
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Oui = syntaxon d’intérêt patrimonial dans le Nord-Pas de Calais.

pp = syntaxon partiellement d’intérêt patrimonial (un des syntaxons subordonnés au moins est d’intérêt
patrimonial).

Non = syntaxon non d’intérêt patrimonial.

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confer, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’intérêt patrimonial est
indiqué entre parenthèses.

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont l’intérêt patrimonial ne peut-être évalué sur la base
des connaissances actuelles.

( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut de déterminant de
ZNIEFF est indiqué entre parenthèses.

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont le statut de déterminant de ZNIEFF ne peut-être
évalué sur la base des connaissances actuelles.

Inscription à l’annexe 1 de la directive "Habitats-Faune-Flore"

Oui = Inscription à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, modifiée par la directive
97/62/ CE, regroupant les “types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation”, ceci sans tenir compte ici de leur caractère prioritaire ou non
prioritaire.

pp = syntaxon dont certains des syntaxons de rang inférieur sont inscrits à l’annexe 1 de la directive
92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”.

Non = syntaxon non inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”.

{ } = syntaxon inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, sous certaines conditions.

# : Indice non applicable car le syntaxon est absent cité, par erreur ou présumé cité par erreur dans le
territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confer, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’inscription à l’annexe
1 de la directive "Habitats-Faune-Flore" est indiqué entre parenthèses.

? = syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont l’inscription à l’annexe I de la directive 92/43/CEE :
“Habitats-Faune-Flore” ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles.

Structure. Correspond à l'organisation spatiale verticale et horizontale de la végétation par rapport à son optimum
de développement.

- fragmentaire
Végétation mal structurée, à organisation spatiale fragmentaire (stratification simplifiée
ou appauvrie, faible superficie occupée...).

0 mature Structuration satisfaisante mais organisation spatiale non optimale.

+ optimale
Végétation correctement structurée (stratification verticale ou horizontale complexe,
extension spatiale satisfaisante, différenciation possible de variantes structurales et/ou
écologiques...).

Texture. Correspond à la composition floristique optimale typique de cette végétation.

- fragmentaire
Composition floristique non représentative. Végétation en général limitée à quelques-
unes de ses composantes floristiques typiques.

0 mature Composition floristique représentative du type de végétation.

+ optimale
Diversité floristique optimale. Végétation constituée de son fond floristique
caractéristique, ainsi que de diverses autres espèces en général localisées aux
communautés optimales, avec différenciation spatiale de variantes écologiques.

Mode d’extension spatiale
O : habitat spatial occupant une certaine surface

  ∙  : habitat ponctuel d’une surface de l’ordre de quelques m² 
  ∕  : habitat linéaire 
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ANNEXE 2 - Légende et codification des tableaux de bioévaluation et
d'interprétation de la flore (statut, raretés, menaces, 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. Version n°4 – décembre 2011" (TOUSSAINT,
B. (coord.), 2011).]

Nom latin du 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.), variété (var.), forme (f.) et cultivar (‘
‘)], sont pris en compte. Par souci de concision et en raison de leur faible intérêt taxonomique, quelques dizaines
de formes, variétés (plus rarement sous-espèces) ont été enlevées de ce référentiel par rapport à sa version
précédente. Notre choix d’abandonner certains taxons s’est notamment appuyé sur une analyse de la maquette
provisoire de la nouvelle flore de France (à paraître).

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 - 5

ème
édition) [FB5]. La

principale exception concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 -
Dandelions of Great Britain and Ireland).

Nom français

Un important travail de standardisation des noms français avait été mené par Vincent BOULLET et
proposé dans les versions précédentes 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. 3

ème
éd., 1805-

1815), A. BOREAU (Flore du Centre de la France. 3
ème

éd., 1857), M. GILLET & J.-H. MAGNE (Nouvelle flore
française. 6

ème
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.
4

ème
éd., 1993) et D. AESCHIMANN & H.M. BURDET (Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. « Le

nouveau Binz », 1989).

À l’usage, ce registre standardisé a montré ses limites. Outre le fait que de nombreux noms français de
genre, ou encore d’hybrides, soient totalement inusités (ex. : Ptéridion aigle pour la Fougère aigle), l’absence de
nom français pour les espèces qui présentent une ou plusieurs sous-espèces (qui sont seules nommées) posait
problème lorsqu’il s’agissait de nommer une plante déterminée au rang spécifique. Cet inconvénient avait d’ailleurs
été souligné par l’auteur.

En outre, en cas d'innovation nomenclaturale liée à la reconnaissance de genres nouveaux, et donc en
l'absence de tradition française pour ces genres, fallait-il en créer de toute pièce (ex : nouveau traitement du genre
Scirpus scindé en Bolboschoenus, Schoenoplectus, Isolepis, Trichophorum...) ?

Dans la version de 2005 de l’ « inventaire », nous avions opté pour une formule pragmatique, accordant
plus de place à l’usage traditionnel des noms français et permettant de pallier, au moins partiellement, les
imperfections du registre de V. BOULLET :

Dans cette nouvelle version, nous sommes revenus à une nomenclature basée essentiellement sur
l’usage populaire, même si de nombreux noms (notamment d’hybrides) restent peu ou non usités.
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Un nom français principal est retenu, pouvant être accompagné d'un ou plusieurs autres noms
régulièrement usités.

Les espèces pour lesquelles une ou plusieurs sous-espèces sont signalées dans le référentiel porteront le
nom français de la sous-espèce type suivi, entre parenthèses, de la mention « s.l. » (sensu lato)

ex. : Pastinaca sativa L. = Panais commun (s.l.) [Panais] Pastinaca sativa L.
subsp. sativa = Panais commun
Helleborus viridis L. = Hellébore vert (s.l.) Helleborus viridis L. subsp.
occidentalis (Reut. Schiffn) = Hellébore occidental

Les différentes variétés (var.), formes (f.) et cultivars (cv.) d’une même sous-espèce ou espèce porteront
ici celui du taxon nommé de rang supérieur, avec entre parenthèses l’abréviation du rang taxonomique inférieur
considéré.

ex. : Pimpinella major (L.) Huds. var. bipinnata (G. Beck) Burnat = Grand boucage
(var.)
Pastinaca sativa L. subsp. sativa var. sylvestris (Mill.) DC. = Panais cultivé
(var.)

Statuts en région Nord-Pas de Calais [Statuts 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 (voir publication de 2007 dans Acta Botanica Gallica, 154(4) : 511-
522). 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.

X = Néo-indigène potentiel
Se dit d’une plante remplissant les deux premières conditions d’affectation du statut de néo-indigène

(extension de l’aire d’indigénat par migration spontanée) mais pour laquelle la persistance d’au moins une
population sur une période minimale de 10 ans n’a encore été constatée. Ce statut temporaire évoluera, soit vers le
statut I = indigène si la plante s’est maintenue, soit vers le statut A = adventice (disparue) si les populations se sont
éteintes au cours de cette période décennale.

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 indice 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.
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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 indice 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.

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. Celles-ci sont reportées
dans la colonne « Usage cultural » (voir ci-dessous).

? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?,
S?, A?, E?).

E = taxon cité par erreur dans le territoire.

?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord-Pas de Calais (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation).

NB1 - La symbolique « E? » concerne des taxons cités sans ambiguïté dans le territoire mais dont la présence
effective reste fort douteuse ; il s'agit généralement de taxons appartenant à des agrégats complexes, dont
soit le contenu taxonomique a considérablement varié au cours de l'histoire botanique, soit la délimitation et
la détermination posent d'importants problèmes. Entrent aussi dans cette catégorie, les citations
taxonomiques apparemment douteuses ou incertaines en attente d'une confirmation.

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, A, S, C.

Rareté en région Nord-Pas de Calais [Rareté 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, sur la période 1990-2010, 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 ;
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C : commun ;
CC : très commun.

L'indice de rareté régionale est basé sur l’indice de Rareté régionale selon la table suivante.

RARETÉ RÉGIONALE (selon la grille 4x4 km de l’Institut floristique franco-belge)

Calcul de l’indice 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
km

2
),

T(i)(z) = nombre de mailles de la grille régionale où le taxon i est présent (données 1990-2010).

Région Nord-Pas de Calais

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

885

Classe de rareté régionale Intervalle de valeur de l’indice 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 n°9
« 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 celui directement 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)

? = taxon présent dans le Nord-Pas de Calais mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des
connaissances actuelles (cas fréquent des infrataxons méconnus ou des taxons subspontanés, adventices,
cultivés, dont la rareté ou la fréquence sont actuellement impossibles à apprécier).

D = taxon disparu (non revu depuis 1990 ou revu depuis mais dont on sait pertinemment que les stations
ont disparu, ou bien qui n’a pu être retrouvé après investigations particulières). La notion de « disparu » se limite ici
à celle de « visiblement disparu, ou encore de disparition épigée », ne pouvant raisonnablement tenir compte des
cryptopotentialités des espèces (banque de diaspores du sol, voire organes dormants) et de la notion de
« disparition hypogée ».

D? = taxon présumé disparu, dont la disparition doit encore être confirmée.

# = lié à un statut« E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence hypothétique »
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, A, S.

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.
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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.

Cotation UICN du niveau de menace en région Nord-Pas de Calais [Menace NPC (cotation UICN)]

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon la méthodologie définie par l’UICN
en 2003 (voir le document téléchargeable sur le site de l’UICN « Lignes directrices pour l’application au niveau
régional des critères de l’UICN pour la liste rouge »). Elles ne s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations
indigènes ou présumées indigènes (I ou I?).

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas dans le Nord-Pas de
Calais).
EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas
dans le Nord-Pas de Calais).
RE = taxon disparu au niveau régional.
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional (conservation en jardin ou banque de
semences de matériel régional).
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional (valeur associée à un indice de rareté « D? »).
CR = taxon en danger critique.
EN = taxon en danger.
VU = taxon vulnérable.
NT = taxon quasi menacé.
LC = taxon de préoccupation mineure.
DD = taxon insuffisamment documenté.
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes
hybrides)
NE : taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN).
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence
hypothétique » dans le Nord-Pas de Calais.

Un résumé du guide méthodologique de l’UICN est fourni en annexe 1 de ce document. C’est sur cette
base qu’a été défini l’indice de menace de chaque taxon. La cotation retenue correspond au niveau de menace le
plus important défini par un des 5 critères pris en compte. Notons que le critère 5 (« Analyse quantitative », basé
sur une modélisation mathématique de l’évolution du taxon, n’a jamais été pris en compte ici. De même, le critère A
(« Réduction de population »), impliquant des données chiffrées sur la régression du taxon sur une période assez
courte, n’a pu être que très occasionnellement utilisé.

L’aire d’occurrence (EOO) n’a jamais été prise en compte seule, non combinée à l’aire d’occupation
(AOO), pour justifier d’une catégorie UICN sur le critère B ; les seuils de superficie ayant été jugés peu pertinents à
l’échelle régionale (par exemple, le seuil de 20.000 km² pour la catégorie VU étant quasi le double de la superficie
totale de la région).

L’aire d’occupation (AOO), exprimée en km², correspond au nombre de mailles UTM de 1x1 dans
lesquelles le taxon évalué a été signalé depuis 1990.

La notion de « déclin continu » a été appréciée, en première approche, par comparaison entre la
répartition du taxon dans la période 1960-1989 (correspondant à l’inventaire de l’Institut floristique franco-belge) et
la période 1990-2010 (inventaires coordonnés par le CRP/CBNBL). En complément, la connaissance du déclin
actuel de la fréquence ou de la qualité des habitats du taxon et des pressions actuellement exercées sur celui-ci a
été prise en compte (dire d’expert).

Le dénombrement des « localités » au sens de l’UICN (noyau de population pouvant être soumis à un
même facteur de menace) correspond en général à la parcelle d’exploitation pour les milieux agro-pastoraux mais
des superficies plus étendues, correspondant souvent à la notion usuelles de « site », ont été prise en compte,
notamment pour les espaces protégés.

Conformément aux préconisations de l’UICN, les notions de « fluctuations extrêmes » et de
« fragmentation sévère » n’ont été retenues que lorsque celles-ci découlaient d’un impact d’origine anthropique (les
facteurs climatiques n’ont pas été retenus ici), induisant la disparition significative d’individus ou de populations
(menaces liées à la diminution progressive des banques de graines ou des échanges génétiques entre populations
par exemple).

A défaut de connaissance sur les flux inter-populationnels avec les régions voisines, aucun ajustement
des cotations UICN (déclassement ou surclassement) n’a été apporté (voir document UICN 2003).


