
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019     Volume 72     Fascicule 4 

BULLETIN 

DE  LA 

SOCIETE   DE   BOTANIQUE 

DU  NORD  DE  LA  FRANCE 

Association sans but lucratif 

Fondée en 1947 

Siège social : Centre de Phytosociologie – Conservatoire Botanique National 

Hameau de Haendries – 59270 BAILLEUL 

ISSN : 0037 - 9034 



1 
 

SOCIETE DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

(SBNF) 

Fondée en 1947 

 

Objet : Favoriser les échanges et la convivialité au sein du réseau des botanistes du nord de la 

France. 

Siège et secrétariat : Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de 

Bailleul. Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

Trésorerie : Thierry CORNIER          36, rue de Sercus, F-59190 HAZEBROUCK. 

Tél : +33 (0)3.28.42.88.49        Courriel : tcornier@wanadoo.fr 

Bureau 

Président Emmanuel CATTEAU e.catteau@cbnbl.org 

Secrétaire général Geoffroy VILLEJOUBERT g.villejoubert@cbnbl.org 

Trésorier Thierry CORNIER tcornier@wanadoo.fr 

Trésorière adjointe Lucie DAMBRINE lucile.dambrine@live.fr 

 

Membres élus du Conseil d'administration : 

J. BERNIER, C. BEUGIN, Ch CAMART, E. CATTEAU, T. CORNIER, L. DAMBRINE, F. 

DUHAMEL, F. DUPONT, B. GALLET, P. JULVE, V. LEJEUNE, Ch MONEIN,  D. PETIT, P. 

SOTTIEZ, B. STIEN, G. VILLEJOUBERT 

 

Cotisation. Elle est effective du 1er mars de l’année en cours au 28/29 février de l’année suivante. Le 

montant en est fixé par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. Elle est à verser, 

accompagnée du bulletin d’adhésion ou de réadhésion pour l’année en cours, à l’adresse suivante : 

SBNF - Conservatoire botanique national de Bailleul. Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

 Cotisation avec bulletin papier : Etudiants: 15 €, Membres: 25 €, Associations: 30 € 

 Cotisation avec bulletin en version numérique (à partir du n° 67): Etudiants: 10 €, Membres: 
20 €, Associations: 25 € 

La cotisation est également possible en ligne via le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-

france/adhesions/adhesion-2018 

Nouveaux membres. Ils sont admis sur simple demande et paiement de la cotisation de l’année en 

cours. 

Activités de la société. Des conférences (lors de l’assemblée générale et lors de la rencontre 

d’automne), des sorties botaniques régionales et sessions botaniques plus lointaines, des ateliers d’aide 

à la détermination botanique (un jeudi par mois) sont organisés chaque année par la société. 

mailto:tcornier@wanadoo.fr
mailto:tcornier@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
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Publications. La Société publie le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France qui 

rassemble les conférences et les comptes-rendus des sorties botaniques ainsi que des articles et 

informations rédigés par les membres. 

Une lettre d’information semestrielle tient les membres au courant des différentes activités de la 

Société, diffuse le programme des excursions et l'ordre du jour des séances. Cette lettre d’information 

est envoyée aux membres, de façon préférentielle, par courriel. Ces informations sont également 

disponibles sur le site internet de la Société : http://societebotaniquenord.wordpress.com  

Échanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres publications françaises et étrangères qui, intégrées à 

la bibliothèque de la Société, peuvent être consultées par les membres à jour de leur cotisation, au 

Centre régional de phytosociologie Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 8h 30 à 

12h30 et de 13h 30 à 17h, sur rendez-vous (les horaires et jours d’ouverture peuvent varier durant les 

vacances ou pour raison d’inventaire,…). La lecture des ouvrages se fait sur place. Il n'y a aucun envoi 

ni prêt à l'extérieur. La sortie des ouvrages en salle de lecture, après consultation du fichier, se fait sur 

demande à la documentaliste. 

Conseils aux auteurs. 

Pour être publiés dans le bulletin d’une année donnée, les notes et articles originaux inédits doivent 

parvenir avant le 31 janvier de l’année suivante.  

Les auteurs sont priés de respecter les normes suivantes : 

- texte rédigé sous Word, police Time New Roman taille 12 ; noms latins en italique; interligne 1 ; 

- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le titre de l'article, le nom et l’adresse de 

l'auteur, un résumé, une liste de mots-clés;  

- la nomenclature des espèces suivra, sauf indication contraire, celle de FLORA GALLICA ; 

- les tableaux et graphiques pourront être intégrés dans le corps du texte ou fournis sur des fichiers à 

part prêts à insérer. Si des originaux manuscrits de figures, graphiques et tableaux accompagnent 

l’article, joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour retour à l’auteur; 

- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des articles déjà parus ; les noms de revues, 

notamment, seront en italique; 

- les articles peuvent être envoyés par courriel ou sur support informatique au directeur de la 

publication. 

Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent prendre contact avec le secrétariat. 

La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles. 

Comité de lecture : avant publication, les articles pourront être soumis pour acceptation aux membres 

de la SBNF spécialistes des thèmes abordés. 

 

 

Directeur de la publication : D. PETIT 

Page de couverture : Page de couverture : dans le « Pays à part » à Haillicourt, phase colonisatrice à Clematis 

vitalba sur le terril n°3 de la fosse 6 de Bruay. (Photo D. PETIT du 06 06 2015) 

http://societebotaniquenord.wordpress.com/


Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2019, 72 (4) : 3-63 

 

3 
 

 

 

Les terrils : flore & végétations 

 

William GELEZ, Geoffroy VILLEJOUBERT & Jean-Michel LECRON1 

 

Considérés depuis leur édification comme des amas de « déchets minéraux », les terrils 

deviennent de plus en plus attractifs à mesure que la nature y reprend ses droits. Ce sont aujourd’hui 

de nombreuses activités qui s’y pratiquent (promenade, observation naturaliste, randonnée, VTT, 

équitation, trail, moto-cross, ski, parapente, etc.). Cette fréquentation croissante soulève plusieurs 

questions relatives à la capacité et à la pérennité de l’accueil. En effet, les terrils, n’ont pas été édifiés 

pour recevoir du public et une fréquentation non contrôlée est susceptible d’altérer leur patrimoine 

aujourd’hui reconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Terril du Lavoir Hénin Est (© VILLEJOUBERT G.) 

 

 

 

                                                             
1g.villejoubert@cbnbl.org  - w.gelez@cbnbl.org - jm.lecron@cbnbl.org 

Avec le soutien du Fonds Européen de 

développement régional 

mailto:g.villejoubert@cbnbl.org
mailto:w.gelez@cbnbl.org
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Bref historique de l’activité minière dans le Nord et le Pas-de-Calais 

Le premier gisement de charbon a été découvert à Hardinghem dans les années 1660 

mais c’est principalement au cours des deux derniers siècles que l’exploitation houillère à été 

la plus importante.  

À partir du milieu du XIXe siècle, le développement du chemin de fer permet, par 

rapport au transport fluvial, de diminuer le coût lié au transport et d’exporter plus vite et à 

plus grande échelle le précieux minerai qui profitera à de nombreuses industries (notamment 

métallurgiques et sidérurgiques). 

Le territoire du Nord et du Pas-de-Calais devient alors l’un des premiers bassins 

industriels de France et constitue un pourvoyeur d’emploi important. 

 

En raison des difficultés liées aux conditions de travail et afin d’attirer mais surtout de 

conserver les ouvriers, les compagnies minières mettent à disposition des logements (corons) 

ainsi que des avantages (soins, primes, allocations spéciales, caisses de retraites) fournissant 

ainsi un relatif meilleur niveau de vie que celui des ouvriers travaillant dans d’autres secteurs 

d’activités. 

 

Aux alentours des années 1960, l’activité minière subit un déclin important. 

L’arrivée du gaz et de l’électricité concurrencent de plus en plus l’utilisation du 

charbon dont les stocks baissent. Les revendications et grèves quant aux conditions de travail 

inhumaines sont toujours aussi nombreuses. 

Le prix du charbon diminue, entrainant de nombreux licenciements ; les industries du 

textile et de la sidérurgie déclinent également (DORMAND, 2001) entrainant un chômage 

important. 

Peu à peu, le manque de main-d’œuvre, la perte d’intérêt du charbon devant les autres 

ressources naturelles, les difficultés de trouver du charbon à faible profondeur entrainent la 

fermeture progressive des mines et annoncent la fin de l’extraction qui se terminera en 1990. 

En parallèle à cet arrêt progressif, à partir de 1970, l’Etat lance un vaste programme 

consistant à effacer les traces de ce passé douloureux pour redorer l’image de ce territoire. De 

nombreux bâtiments sont détruits, les terrils font l’objet de plantations ou de semis pour 

accélérer leur verdissement, certains sont réaménagés… 

 

Dans les années 2000, la 

vision vis-à-vis de ce passé 

minier évolue, il n’est alors plus 

question d’oublier ni de cacher 

mais plutôt de valoriser ce 

patrimoine historique, pittoresque 

et naturel. A partir de 2003/2004, 

afin que les terrils ne soient pas 

revendus à des privés, l’EPF 

Nord – Pas de Calais 

(Etablissement Public Foncier 

créé en 1990) en fait l’acquisition 

avant de les revendre aux 

collectivités territoriales locales. 

A cette époque, l’EPF fut 

également l’artisan de la 

requalification de très nombreux 
Figure 2 : Fosse Agache du groupe de Valenciennes 

aujourd'hui disparue (©AUTROT) 
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sites. Le Bassin minier avec ces terrils, cités minières et vestiges de cette industrie, devient en 

2012 un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage 

évolutif vivant », « œuvre conjuguée de l’homme et de la nature ». 

Les terrils sont aujourd’hui de plus en plus considérés comme des lieux de loisirs où se 

développent de nombreuses activités. 

Destination Terrils 

Depuis la cessation des activités minières, 

les terrils ont fait l’objet de plusieurs 

programmes de recherche pour en étudier 

l’intérêt notamment écologique. La plus récente, 

débutée fin 2017 et qui prendra fin en 2021 est 

intitulé « Destination terrils ». Elle consiste à 

évaluer l’intérêt du patrimoine naturel, historique 

et pittoresque des terrils pour orienter et favoriser le développement touristique raisonné et 

durable sur ces milieux. Cette étude a été rendue possible grâce à des financements FEDER 

du programme « Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen ». Ce dernier vise à favoriser les 

échanges économiques et sociaux entre ces régions en associant les compétences et richesses 

de chacun au service de la population. 

Au total, huit opérateurs interviennent dans cette étude « Destination terrils » : CPIE 

Chaîne des Terrils (chef de file, France), Conservatoire botanique national de Bailleul 

(France), Ardenne & Gaume (Belgique), NATECOM (Belgique), Espace Environnement 

(Belgique), CARAH (Belgique), La Ville de Charleroi (Belgique) et Chana-Charleroi Nature 

asbl (Belgique). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

La mission du Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) 
 

Depuis le début de l’année 2018, le Conservatoire botanique national de Bailleul évalue la 

sensibilité du patrimoine floristique et des végétations sur les terrils de l’arc minier franco-wallon. En 

collaboration avec les autres partenaires naturalistes du programme, l’objectif consiste à vérifier la 

compatibilité entre les activités touristiques et la préservation de la flore et des végétations. Pour le 

Conservatoire botanique national de Bailleul, le principal objectif consiste à évaluer quelles sont les 

espèces et végétations susceptibles d’être menacées. 

A travers une phase de collecte de données de terrain puis d’analyse, principalement au cours 

des années 2018 et 2019, le Conservatoire botanique national de Bailleul, en réétudiant les végétations 

de terril ainsi que la flore, a proposé de retenir 196 espèces (selon la méthodologie réalisée au cours de 

l’Interreg IV par le CPIE Chaîne des terrils) et 15 végétations susceptibles d’être soumises à une 

certaine menace. Ces espèces et végétations peuvent s’observer dans 8 grands types d’écosystèmes 

composant le milieu « terril ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 2 : Equipe du CBNBL et Chantal Van Haluwyn sur le terril de Rieulay (© GELEZ W.) 

Les grands écosystèmes des terrils 

Il est possible de réaliser un découpage des grands types d’écosystèmes sur les terrils en faisant 

appel au concept de « cellule paysagère », issu du programme CarHAB (Millet et al. (coord.), 2017). 

Une cellule paysagère est une surface d’au moins 5000 m² constituée d’un milieu physionomiquement 

homogène mais pouvant inclure jusqu’à 25 % d’hétérogénéité (par exemple une cellule forestière peut 

inclure jusqu’à 25 % de sa surface en ourlets, fourrés ou chemins… ; une cellule pelousaire peut 

inclure jusqu’à 25% de sa surface en chemins, fourrés…). La cellule paysagère correspond à un niveau 

de complexité intermédiaire entre phytocénose et série2 de végétation. Une cellule paysagère contient 

plusieurs phytocénoses et elle est incluse dans une série de végétation. 

Sur les terrils, il est possible d’identifier 8 types de cellules paysagères (tableau 1). Afin de 

faciliter leur identification, une clé de celles-ci est proposée en annexe 1. 

                                                             
2 Série = unité de la phytosociologie paysagère regroupant des éléments de paysage susceptibles de se trouver dans des biotopes dont les 

caractéristiques globales (en particulier géologie et climat) sont similaires. Les éléments de paysage d’une même série s’inscrivent dans une 

succession végétale incluant les communautés primaires et de substitution 
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Cellule 
aquatique 

  

Cellule 
humide 

  

Cellule 
forestière 

  

Cellule de 
recolonisation 
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Cellule de 
combustion 

  

Cellule 
minérale peu 
végétalisée 

  

Cellule 
prairiale 

  

Cellule 
pelousaire 

  
Tableau 1 : Illustration des huit types de cellules paysagères présents sur les terrils 

(© GELEZ W.) 
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Figure 4 : complexe de cellules paysagères sur le terril Lavoir Hénin Ouest (© VILLEJOUBERT G.) 

Les végétations sur terrils 

Grâce aux prospections menées en 2018, il a été possible de réétudier un certain 

nombre de végétations (15) présentes sur les terrils. Ce sont principalement certaines 

pelouses, zones de combustion, certains boisements et les pentes mobiles qui présentent le 

plus d’originalité. Dix végétations peuvent être considérées comme prioritaires, elles sont 

inféodées aux substrats constitués uniquement de schistes/grès. Une autre végétation a pu être 

considérée comme importante car elle héberge un cortège d’espèces remarquables. Les quatre 

autres ne sont pas concernées par un degré de priorité car non exclusivement développées sur 

schistes/grès purs et ne possédant pas d’espèces remarquables. Il serait possible d’ajouter de 

nombreuses autres végétations mais celles-ci développées soit en marge des terrils, soit sur 

des substrats dont les proportions en schistes/grès sont moindres, apparaissent comme peu 

typiques. Celles-ci n’ont pas été traitées car les terrils ne représentent pas une responsabilité 

vis-à-vis de la conservation de ces végétations (exemple : les végétations des zones humides). 

Il reste néanmoins certaines végétations, notamment des friches, des vases exondées ou liées 

aux bacs à schlamms (à substrats très particuliers) qui seraient à réétudier. 

A dire d’expert, différents niveaux de sensibilité à la fréquentation en période de 

floraison sont proposés pour chaque végétation (Tableau 2).  

Les 15 végétations font l’objet d’une fiche qui reprend plusieurs rubriques 

(description, espèces caractéristiques, commentaire, sensibilité, intérêt, gestion, dynamique 

(Annexe 3)).  



 

10 
 

 

Nom Latin de la végétation Nom Français de la végétation Priorité 
Période de 

haute 
sensibilité 

Sensibilité à la 
fréquentation 
en période de 

floraison 

Groupement à Dryopteris filix-mas et Betula pendula Gelez 2019 
Forêt pionnière à Fougère mâle et Bouleau 
verruqueux 

Prioritaire Printemps/été Très forte 

Resedo luteae - Rumicetum scutati Petit 1985 nom. inval. (art. 3o, 5) 
variante à Hieracium lachenalii Gelez 2019 

Végétation à Réséda jaune et Oseille ronde variante 
à Epervière de Lachenal 

Prioritaire Toute l’année Très forte 

Resedo luteae - Rumicetum scutati Petit 1985 nom. inval. (art. 3o, 5) 
variante à Tussilago farfara Gelez 2019 

Végétation à Réséda jaune et Oseille ronde variante 
à Tussilage 

Prioritaire Toute l’année Très forte 

Filagini minimae - Vulpietum myuri Oberd. 1939 
Végétation annuelle basse à Cotonnière naine et 
Vulpie queue-de-rat 

Prioritaire 
(si bien 

exprimé) 
Printemps/été Très forte 

Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis Petit 1979 variante à 
Digitaria sanguinalis Gelez 2019 

Végétation annuelle à Vulpie queue-de-rat et 
Vergerette du Canada variation à Digitaire sanguine 

Prioritaire 
Printemps/été

/automne 
Très forte 

Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis Petit 1979 variante à 
Persicaria lapathifolia Gelez 2019 

Végétation annuelle à Vulpie queue-de-rat et 
Vergerette du Canada variation à Renouée à feuilles 
de patience 

Prioritaire 
Printemps/été

/automne 
Très forte 

Aulacomnio palustris - Sphagnetea fallacis Julve 1992 ex. 1999 Végétation muscinale des tourbières acides Prioritaire Toute l’année Très forte 

Groupement à Inula conyza et Betula pendula Gelez 2019 
Forêt pionnière à Inule conyze et Bouleau 
verruqueux 

Prioritaire Printemps/été Forte 

Melampyrion pratensis H. Passarge 1979 Ourlets acidiphiles mésothermophiles continentaux Prioritaire Sans objet Négligeable 

Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejny & Jehlik 1975 Végétation annuelle basse à Herniaire glabre Prioritaire Printemps/été Faible 
Picrido hieracioidis - Carlinetum vulgaris Decocq 1994 ex 1999 nom. 
inval. (art. 3o, 5) 

Friche à Picride fausse-épervière et Carline 
commune 

Important Printemps/été Forte 

Communautés à Robinia pseudoacacia 
Communautés forestières pionnières à Robinier 
faux-acacia 

Non 
Prioritaire 

Sans objet Négligeable 

Groupement à Arrhenatherum elatius et Betula pendula Petit 1980 
nom. Ined. 

Forêt pionnière à Fromental élevé et Bouleau 
verruqueux 

Non 
Prioritaire 

Sans objet Négligeable 

Groupement à Linaria vulgaris et Tanacetum vulgare Gelez 2019 Végétation à Linaire commune et Tanaisie commune 
Non 

Prioritaire 
Sans objet Négligeable 

Prunello vulgaris - Potentilletum reptantis Eliáš 1978 
Prairie de fauche à Brunelle commune et Potentille 
rampante 

Non 
Prioritaire 

Sans objet Négligeable 

Tableau 2 : Liste des végétations réétudiées sur les terrils au cours de l’année 2018 
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Le tableau 3 indique pour chacune des 15 végétations dans quel type de cellule 

paysagère, et dans quelle situation et condition écologique elle est la mieux exprimée. Les 

végétations les plus typiques et les plus originales sont celles développées dans les séries sur 

schistes/grès purs (argilites). 

De manière intuitive, le substrat typique des terrils est constitué de schistes miniers 

purs (parfois de grès). C’est principalement sur ce type de sol que se développent des 

végétations originales et remarquables. Hormis sur les pentes à substrat non stabilisé, la 

majorité des terrils ont fait l’objet de reprofilages et ont été tassés. Ce substrat minéral 

compact et dénué de nutriments est peu favorable aux espèces nitrophiles. Seules les espèces 

de petites tailles et à racines peu profondes sont donc favorisées. Les terrils ainsi constitués 

sont donc peu propices à l’installation d’espèces rhizomateuses (exemple : Calamagrostis 

epigejos), d’espèces arbustives à racines drageonnantes (Prunus spinosa) et d’espèces 

arborescentes à racine pivotantes (Quercus robur). Ceci explique notamment la prédominance 

de Betula pendula [système racinaire très superficiel fibreux et traçant (KUTSCHERA & 

LICHTENEGGER, 2002)]. 

Ainsi, sur les terrils, la présence abondante d’espèces à racines rhizomateuses, 

drageonnantes ou pivotantes, indique généralement la présence de substrats enrichis en 

éléments autres que le schiste/grès. La provenance de ces éléments est principalement liée à 

des apports extérieurs (remblais) ou à du colluvionnement. 
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Tableau 3 : Répartition des végétations de terrils selon les types de cellules, les situations et conditions écologiques 

 Séries typiques des terrils Séries dérivées 

 Schistes/grès pures 
Schistes/grès + 

Calcaires 
Schistes/grès + Terre végétale Plantation + Autres 

Situation 
écologique 

Conditions 
écologiques 

Cellule minérale peu 
végétalisé 

Cellule pelousaire 
Cellule de recolonisa-

tion 
Cellule fores-

tière 
Série Cellule pelousaire Cellule prairiale 

Cellule de recolo-
nisation 

Cellule forestière 

Plateaux 

Pâturé par le 
lapin 

 

1 synusie du Filagini 
minimae - Vulpietum 

myuri 

2 à 4 synusies du 
Filagini minimae - 
Vulpietum myuri 

Melampyrion pratensis 

/ Groupement à Inula 
conyza et Betula 

pendula phase juvénile 
/ ? 

Groupement à 
Inula conyza et 
Betula pendula 
phase mâture 

Groupement à 
Inula conyza et 
Betula pendula 

sigmetum 

Picrido hieracioi-
dis - Carlinetum 

vulgaris 

Prunello vulgaris - 
Potentilletum 

reptantis 
- / ? - 

Perturbations - / ? - / ? - / ? -  - - 

Groupement à 
Linaria vulgaris et 

Tanacetum 
vulgare 

- 

Piétiné Herniarietum glabrae - / ? - - 

Groupement à 
Inula conyza et 
Betula pendula 

sigmetum 

- / ? 
Prunello vulgaris - 

Potentilletum 
reptantis 

- - 

Anthropisation 
/ Autres 

- / ? - / ? - / ? - / ?  - / ? 
Semis / Prairies 

fleuries 
- / ? 

Communautés à 
Robinia pseudoaca-
cia /  Groupement à 

Arrhenatherum 
elatius et Betula 

pendula 

Pentes 

Nord 
Resedo luteae - Rumice-
tum scutati variante à 

Tussilago farfara 
- 

Groupement à Inula 
conyza et Betula 

pendula phase juvénile 
/ ? 

Groupement à 
Dryopteris filix-
mas et Betula 

pendula 

Groupement à 
Dryopteris filix-
mas et Betula 

pendula sigme-
tum 

- 
Semis / Prairies 

fleuries 
- / ? - / ? 

Sud 
Resedo luteae - Rumice-
tum scutati variante à 
Hieracium lachenalii 

- 

Groupement à Inula 
conyza et Betula 

pendula phase juvénile 
/ ? 

Groupement à 
Inula conyza et 
Betula pendula 

Groupement à 
Inula conyza et 
Betula pendula 

sigmetum 

- 
Semis / Prairies 

fleuries 
- / ? - / ? 

Combustion 

Chaud et sec 

Vulpio myuri - Erigeron-
tetum canadensis  

variante à Digitaria 
sanguinalis 

- - - 

Vulpio myuri - 
Erigeronteto 
canadensis 
sigmetum 

- - - - 

Vapeur d'eau 

Vulpio myuri - Erigeron-
tetum canadensis  

variante à Persicaria 
lapathifolia 

- - - 

Vulpio myuri - 
Erigeronteto 
canadensis 
sigmetum 

- - - - 

Fumerolle 
Aulacomnio palustris - 

Sphagnetea fallacis 
- - - 

Aulacomnio 
palustris - Spha-

gneto fallacis 
sigmetum 

- - - - 
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La flore remarquable des terrils 

Suite à de nombreuses campagnes de prospections effectuées sur un panel de plus de 

55 terrils (français et wallons ; liste en annexe 2), le CBNBL, en collaboration avec les autres 

partenaires du programme, propose une liste de 196 espèces de plantes vasculaires à prendre 

en compte sur les terrils français et wallons. Cette liste à été élaborée selon divers critères 

comme le statut d’indigénat, de menace… (Méthode d’évaluation biologique standardisée des 

terrils adaptée à la flore ; selon la méthodologie réalisée au cours de l’Interreg IV par le CPIE 

Chaîne des terrils). Elle est divisée en 5 niveaux de priorité en fonction de plusieurs indices 

(rareté multi-sites, vulnérabilité, responsabilité). 

 

 

 

 

Figure 5 : Nombre de taxons selon leurs enjeux de conservation 

 

Chaque espèce fait l’objet d’un classement en fonction de sa sensibilité à la 

fréquentation en période de floraison (annexe 4). 



 

14 
 

 

  

Figure 6 : De haut en bas et de gauche à droite : Molène floconneuse (Verbascum pulverulentum) ; Cotonnière 

d'Allemagne & Cotonnière naine  (Filago germanica & Logfia minima) ; Petite pyrole (Pyrola minor) ; Œillet 

prolifère (Petrorhagia prolifera). (©DUBOIS T.) 
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Les bryophytes et lichens des terrils 

Lors au programme Interreg V « Destination terrils » 69 taxons de bryophytes et 33 

taxons de lichens (annexe 6 et 7) ont pu être recensés sur les terrils. 

La plus grande diversité s’observe au niveau des pelouses. Parmi les données 

intéressantes dans ces milieux, des espèces de lichens en stations uniques pour la région 

(Cladonia merochlorophaea var. novochlorophaea,  Cladonia cervicornis subsp. cervicornis) 

et d’autres comme Cladonia scabriuscula, Cladonia floerkeana, Cladonia ciliata, Cladonia 

coccifera, Cladonia cariosa, Cladonia portentosa, Peltigera neckeri, Diploschistes muscorum 

ou Cladonia humilis rares en région. Pour les bryophytes, on peut noter Racomitrium 

ericoides (unique station régionale). 

Dans les boisements, il y a peu de lichens mais parmi les bryophytes, on peut noter 

Dicranum polysetum en station unique à l’échelle des départements du Nord et du Pas-de-

Calais et Tortula subulata, rare à l’échelle régionale. 

On notera également la découverte d’une nouvelle bryophyte pour la région : 

Polytrichum commune var. perigoniale. 

Les zones de combustion présentent également un intérêt majeur.  

Afin de faciliter la reconnaissance de quelques espèces de lichens parmi les plus 

communément rencontrés sur les terrils, une clé de détermination du genre Cladonia est 

proposée en annexe 5. 

 

  

  

 
  

Figure 7 : De gauche à droite puis de haut en bas : Cladonia ciliata ; Cladonia gr. coccifera ; 

Diploschistes muscorum ; Cladonia cariosa (© BASTIEN E.) 
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Conclusion 

La préservation du patrimoine naturel des terrils est devenue un enjeu majeur à 

l’échelle de nos territoires. En effet, bien que les terrils aient été créés de toute pièce par les 

activités humaines récentes, ils sont aujourd’hui devenus le support d’une flore et de 

végétations remarquables qui continuent encore à se diversifier. A l’échelle des Hauts-de-

France (parfois à l’échelle nationale), certaines espèces et végétations ne sont connues que des 

terrils du Nord et du Pas-de-Calais. Aujourd’hui de nombreuses structures (Conseils 

départementaux, Conservatoires, associations de protection de l’environnement…) œuvrent à 

la préservation de ce patrimoine.  

Le programme Interreg « Destination terrils » a été une réelle opportunité de réétudier 

l’intérêt de ces milieux. Il a permis de disposer d’éléments supplémentaires permettant de 

mieux comprendre ce patrimoine naturel afin de le préserver des activités humaines en pleine 

expansion ces dernières années sur les terrils. Cette étude à permis de soulever de nombreuses 

questions notamment en ce qui concerne les schémas de dynamiques naturelles primaires qui 

s’y opèrent. Si pour une partie, des éléments de réponse ou des hypothèses ont pu être 

apportés, il reste encore de nombreuses interrogations. Il apparaît tout de même que la flore et 

les végétations les plus originales et remarquables sont celles développées sur des 

schistes/grès purs. Les anciens ammenagements (remaniements, apports de terre végétale, 

plantations ou autres), ont engendré des végétations  de moindre intérêt.  
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Annexe 1 : Clé des différents types de cellules paysagères 
sur terrils 

Les cellules paysagères doivent être au minimum de 5000 mètres carrés. Maximum 25% d’hétérogénéité dans chaque 

cellule. 

Possibilité de réaliser des cellules ponctuelles (inférieure à 5000) en fonction de l’intérêt (comprend les mares et les 

zones de combustion). 

Lorsque l’on fait référence à la hauteur d’une végétation, il faut entendre « hauteur modale végétative ». Il s’agit donc 

de la hauteur à laquelle le maximum d’organes végétatifs se situe. 

 

1. Lorsqu’elles sont présentes, les végétations sont dominées soit par des espèces purement aquatiques soit 

par des espèces herbacées ou ligneuses mais dépendantes de conditions hydriques plus ou moins 

prononcées (présence d’une lame d’eau ou de sols engorgés une partie de l’année). Espèces aquatiques 

(Potamogeton, Lemna, Nuphar, Nymphaea, Utricularia, Callitriche, Ranunculus sg. Batrachium, 

Characées…) ; Herbacées (Hélophytes des genres Phragmites, Carex, Juncus…) ; Ligneuses (Alnus). En 

l’absence de végétations, ce sont les conditions physiques du milieu qui permettent de guider l’observateur 

(étendue d’eau permanente ou non). .............................................................................................................. 2 

Ensemble non dominé par des végétations aquatiques ou humides. Milieu non constitué d’une étendue 

d’eau permanente ou non. .............................................................................................................................. 3 

2. Lorsqu’elles sont présentes, les végétations sont dominées par des végétations aquatiques. Espèces 

aquatiques (Potamogeton, Lemna, Nuphar, Nymphaea, Utricularia, Callitriche, Ranunculus sg. 

Batrachium, Characées...). En l’absence de végétations, ce sont les conditions physiques du milieu qui 

permettent de guider l’observateur (étendue d’eau permanente) (Cette cellule inclut les mares de moins de 

5000m²). ........................................................................................................................ [Cellule aquatique]3 

Lorsqu’elles sont présentes, les végétations sont dominées par des végétations herbacées (Hélophytes des 

genres Phragmite, Carex, Juncus…) ; ou ligneuses (Alnus).  

En l’absence de végétations, ce sont les conditions physiques du milieu qui permettent de guider 

l’observateur (étendu d’eau non permanente). ................................................................. [Cellule humide]3 4 

3. Ensemble de végétations dominées par des forêts (hauteur des arbres sup. à 7 mètres). La strate 

arborescente peut être assez clairsemée ............................................................................ [Cellule forestière] 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes :   

Groupement à Dryopteris filix-mas et Betula pendula 

Groupement à Inula conyza et Betula pendula (mâture) 

Communautés à Robinia pseudoacacia 

Groupement à Arrhenatherum elatius et Betula pendula 

Ensemble de végétations non dominées par des forêts. .................................................................................. 4 

4. Ensemble hétérogène (physionomie mixte), associant des végétations herbacées hautes, des végétations 

arbustives et parfois des sols nus associés à d'autres végétations (souvent des végétations de pelouses ou de 

prairies, des éléments ponctuels de forêt pionnière...). Ce type de cellule paysagère est lié à une dynamique 

active, non contrainte par la gestion ..................................................................... [Cellule de recolonisation] 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes :   

Groupement à Inula conyza et Betula pendula (juvénile) 

Groupement à Linaria vulgaris et Tanacetum vulgaris 

                                                             
3 Cellule aquatique ; Cellule humide : les végétations de ces deux cellules ne sont pas traitées car le substrat terril 

(schiste) joue un rôle a priori mineur dans le déterminisme de ces végétations. 
4 Cellule humide : n’est pas un type de cellule mais un biotope. Ce milieu a été tout de même intégré à la clé afin 

qu’il puisse être individualisé. 
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Melampyrion pratensis  

Resedo luteae - Rumicetum scutati (si enfriché) 

Ensemble à physionomie relativement homogène, dominé par des végétations herbacées ou du sol nu. 

Lorsqu’ils sont présents, les fourrés ou chapelets d’arbres sont peu représentés et isolés. Ils n’influent pas 

ou que très localement sur la végétation herbacée environnante. ................................................................... 5 

5. Ensemble de végétations herbacées laissant apparaître de larges ou de très fréquentes plages de sols nu 

(végétation parfois absente) ........................................................................................................................... 6 

Ensemble de végétations laissant rarement apparaitre des plages de sol nu, les lichens et bryophytes 

peuvent participer au recouvrement du sol.  ................................................................................................... 7 

6. Milieu ponctué de zones de combustion. La végétation lorsqu’elle est présente, ne s’exprime qu’en 

périphérie des cheminées d’où s’échappent parfois des fumées à forte odeur soufrée parfois perceptible à 

plusieurs centaines de mètres (cette cellule est à prendre en compte même si sa surface est inférieure à 

5000m²) .................................................................................................................. [Cellule de combustion]5 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes :   

Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis 

Aulacomnio palustris - Sphagnetea fallacis 

 Les zones de combustion sont absentes ou éteintes (il n’y a pas d’odeurs soufrées) [Cellule minérale peu 

végétalisée] 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes :   

Filagini minimae - Vulpietum myuri (1 synusie juvénile) 

Resedo luteae - Rumicetum scutati 

7. Végétations relativement hautes (20 à 120 cm) et homogènes. Absence de tapis bryo-lichéniques….. 

[Cellule prairiale] 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes :   

Prunello vulgaris - Potentilletum reptantis 

Prairies fleuries semées 

Végétations relativement rases (souvent inférieur à 10 cm). Le sol nu est souvent présent. Les tapis bryo-

lichéniques peuvent couvrir la quasi-totalité de la surface ...........................................  [Cellule pelousaire] 

Inclus préférentiellement les végétations suivantes : 

Herniarietum glabrae  

Filagini minimae - Vulpietum myuri (sup. à 2 synusies mâtures) 

 

   

                                                             
5 Cellule de combustion : n’est pas un type de cellule mais un biotope. Ce milieu a été tout de même intégré à la 

clé afin qu’il puisse être individualisé 
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Annexe 2 : Liste des terrils prospectés 

Terrils français Terrils wallons 

T105/site 6bis Dourges Est 7-8 Hornu-Wasmes (nouveau terril) 

T107/site 4 d'Oignies Bonne Espérance n°1 

T108/site 7 d'Oignies Le Quesnoy 

T115/site 2 du téléphérique L'Héribus 

T116 et T117/site 10 d'Oignies N°1 Machine à  Feu 

T122/site 10 de l'Escarpelle Est N°5 Avaleresse 

T123-141/site Escarpelle les Terrils N°9 Saint-Antoine 

T139/Site Paturelles Saint-Charles (Ransart) 

T14/site 5 d'Auchel Sainte-Eugénie 

T143a/site Germignies Nord Saint-Quentin (nord) 

T144/site des Argales Saint-Xavier 2 

T150/site Agache Saint-Xavier 3 

T152-153/site Audiffret Siège 1 Fontaine l'Evêque 

T16/site 1 Ferfay Siège 2 Fontaine l'Evêque 

T160/site Arenberg Siège 3 Fontaine l'Evêque 

T162/site Renard Siège 23 Cerisier 

T171/site Mare à Goriaux Triage du n°6 (siège 6) 

T175/site Sabatier Nord 

 T175a/site Sabatier Nord plat   

T176/site Lavoir Rousseau   

T178/site La Grange Ouest   

T222/site Saint Roch   

T37/site 8 de Noeux plat   

T41/site 4 de Noeux Est   

T58/site Lavoir Mazingarbe Ouest   

T75/site Pinchonvalles   

T83, T100 et T230/site Marais de Fouquières   

T83/site 7/19 Marais   

T84-101/site 2 Sud Drocourt et Lavoir   

T85/site 3 Est de Dourges   

T87/site Lavoir Hénin Est   

T89/site 3 Est de Dourges   

T9/site 2bis Bruay Ouest   

T92/site Lavoir Hénin Ouest   

T93/site 21 Nord Courrières   

T94-94a/site Lavoir de Fouquières   

T95 et T95a/site 6 Sud de Courrières   

T98/site 24 Nord Courrières   
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Annexe 3 : Fiches de végétations des terrils 

Contenu des fiches :

 
 
        Nom français et nom scientifique. 
 

          Synsystème simplifié. 
 

          Cortèges d’espèces = combinaison d’espèces rencontrées dans cette végétations sur terrils 

Remarque : en gras : les espèces caractéristiques, les autres espèces 

indiquées sont de hautes fréquences. 

 

         Commentaires sur le cortège d’espèces. 

 

         Description : description générale de la végétation. 

 

         pH : pH moyen calculé sur la base des relevés effectués en 2018. Lorsque l’information n’est 

pas disponible, le pH est noté NC (non connu).  

 

         Commentaires : éléments d’analyse supplémentaire, pouvant également présenter les différentes 

variantes observées. 

 

         Sensibilité : sensibilité de la végétation notamment à la forte fréquentation. 

 

         Intérêt : intérêt et originalité de la végétation. 

 

         Gestion : éléments de gestion favorable au maintien ou à l’expression de la végétation. 

 

         Dynamique : lorsqu’ils sont connus, éléments de dynamique naturelle d’évolution ou régression 

de la végétation , appartenance préférentielle à un type de cellule paysagère, appartenance à la série de 

végétation.  



 

21 
 

Forêt pionnière à Fougère mâle et Bouleau verruqueux 

Groupement à Dryopteris filix-mas et Betula pendula 
Gelez 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation le plus souvent observée en versant nord des terrils dont la dynamique naturelle est 

laissée en libre évolution. La strate arborescente peut être assez diversifiée. Elle est toujours 

constituée de Betula pendula auquel s’ajoutent souvent des espèces comme Fraxinus excelsior, 

Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus robur. Cette strate arborescente, combinée à 

l’exposition nord, permet la création au sol de conditions microclimatiques particulières. Ainsi, il y fait 

légèrement plus frais et humide.  

Ces paramètres contribuent à l’apparition d’une strate herbacée riche en fougères notamment 

Dryopteris filix-mas qui forme souvent des faciès relativement denses. D’autres ptéridophytes 

peuvent être présentes mais elles sont moins abondantes (Asplenium adiantum-nigrum, Polypodium 

interjectum). On y observe également une combinaison d’espèces des Galio aparine - Urticetea 

dioicae (Urtica dioica, Glechoma hederacea, Circaea lutetiana, Geum urbanum) et des Querco roboris 

 

QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE 

Betulo pendulae - Populetalia tremulae 

Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae 

 Groupement à Dryopteris filix-mas et Betula pendula 

Sol présentant un horizon organique plus ou moins profond (présence d’espèces 

des Galio aparines - Urticetea dioicae et des Querco roboris - Fagetea 

sylvaticae) 

Description 

©GELEZ W. (2018) 

Combinaison d’espèces : 

A : Fraxinus excelsior, Prunus avium, Betula 
pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus 

a : Lonicera periclymenum, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Cornus 
sanguinea, Rosa canina aggr. 

H : Dryopteris filix-mas (souvent très abondant), 
Solanum dulcamara, Epilobium montanum, 
Milium effusum, Polygonatum multiflorum, 
Asplenium adiantum-nigrum, Polypodium 
interjectum, Urtica dioica, Galium aparine subsp. 
aparine, Geranium robertianum, Dryopteris 
carthusiana, Geum urbanum, Circaea lutetiana, 
Fragaria vesca, Teucrium scorodonia 

M : Kindbergia praelonga 
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- Fagetea sylvaticae (Lonicera periclymenum, Polygonatum multiflorum, Milium effusum, Hedera 

helix). On peut également noter souvent la présence de Kindbergia praelonga, une bryophyte hémi-

sciaphile. 

Commentaires 
 

Visuellement cette végétation est facilement 

reconnaissable par la présence souvent abondante de 

Dryopteris filix-mas.  

 

Sensibilite  
 

Sa sensibilité à la fréquentation pourrait être 

considérée comme forte toute l’année (érosion), 

elle l’est encore plus au printemps/été. 

Néanmoins, hormis la pratique de sports 

extrêmes (VTT/moto-cross), les pentes souvent 

abruptes induisent souvent  l’inaccessibilité du 

milieu. 

Inte re t 
 

Végétation typique et originale pour les terrils. 

Elle est peu fréquente et peut être considérée 

comme prioritaire. Cette végétation peut 

potentiellement présenter un intérêt 

mycologique. 

Gestion 
 

La meilleure gestion reste la non-intervention et la libre évolution. 

Dynamique 
 

Il semble que cette boulaie puisse être issue de l’évolution d’une végétation du Resedo luteolae - 

Rumicetum scutati, probablement la variante à Tussilago. Elle constitue dans la dynamique naturelle, 

la tête de série (série du groupement à Drypteris filix-mas et Betula pendula sigmetum). 
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Forêt pionnière à Inule conyze et Bouleau verruqueux 

Groupement à Inula conyza et Betula pendula 
Gelez 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce boisement pionnier se développe souvent sur des sols squelettiques. La production végétale est 

faible (strates végétales  clairsemées).  

Cette boulaie, principalement observable en situation de plateau, est à l’inverse du Groupement à 

Dryopteris filis-max et Betula pendula, souvent constituée d’une strate arborescente uniquement 

constituée de Betula pendula. Cette essence au feuillage peu dense permet un apport de lumière 

important au sol, défavorable aux espèces sylvatiques.  

La lumière permet en revanche le maintien d’une strate herbacée constituée d’espèces mésophiles 

plus ou moins héliophiles, notamment des ourlets des Melampyro pratensis - Holcetea mollis 

(Hieracium « lachenalii », Hieracium « sabaudum », Veronica officinalis, Teucrium scorodonia), des 

Trifolio medii - Geranietea sanguinei (Hypericum perforatum, Inula conyza) et quelques espèces des 

QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE 

Betulo pendulae - Populetalia tremulae 

Sorbo aucupariae - Betulion pendulae 

 Groupement à Inula conyza et Betula pendula 

Combinaison d’espèces : 

A : Betula pendula 

a : Crataegus monogyna, Sorbus 

aucuparia, Cornus sanguinea, 

Rosa canina 

H : Hieracium « lachenalii », 
Hypericum perforatum, Senecio 
inaequidens, Pastinaca sativa 
subsp. urens, Inula conyzae, 
Clematis vitalba, Hieracium 
« sabaudum », Veronica 
officinalis, Teucrium scorodonia, 
Fragaria vesca, Poa nemoralis 

Description 

©DUBOIS T. (2018)  

Sol relativement squelettique et tassé, couverture arborescente et herbacée 

claire avec des espèces d’ourlets (Melampyro pratensis - Holcetea mollis et 

Trifolio medii - Geranietea sanguinei) ainsi que des friches (Artemisietea 

vulgaris). Absence d’espèces herbacées des Galio aparines - Urticetea dioicae 

et des forestières des Querco roboris - Fagetea sylvaticae 
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friches ouvertes des Artemisietea vulgaris (Senecio inaequidens, Pastinaca sativa subsp. urens). 

Commentaires 
 

La strate arborescente est souvent constituée d’individus de Betula pendula de même âge. La strate 

arbustive est peu présente. Cette végétation est relativement stable dans le temps tant que les 

essences arborescentes autres que Betula pendula ne se développent pas.  

Sensibilite  

 

La sensibilité à la fréquentation peut être considérée comme moyenne toute l’année hormis en 

période de floraison (printemps/été) où elle peut être considérée comme forte même si la strate 

herbacée est souvent éparse et peu structurée.  

Inte re t 
 

Ce boisement typique des terrils est probablement le plus commun sur les terrils. Il présente à 

l’échelle régionale un intérêt considéré comme prioritaire. Certains de ces boisements hébergent la 

Petite pyrole (Pyrola minor) considérée comme exceptionnelle dans les Hauts-de-France. 

Gestion 
 

La gestion la plus appropriée reste la non-intervention et la libre évolution. Néanmoins, il semble 

possible de pouvoir revenir à des stades dynamiques antérieurs (notamment pelousaires) puisque les 

sols ne sont généralement pas évolués. Dans ce cas, la coupe des bouleaux doit impérativement être 

suivie d’une gestion des rejets sans quoi un fourré à Betula pendula plus dense apparaitra très 

rapidement. 

Dynamique 
 

Il ne semble pas y avoir de stade intermédiaire entre cette boulaie et les phases pelousaires du 

Filagini minimae - Vulpietum myurii ou l’ourlet des Melampyrion pratensis. Il faut considérer que 

cette boulaie puisse se dissocier en une phase juvénile (= fourré) puis mâture (= boisement). Dans la 

dynamique naturelle, elle constitue la tête de série (série du groupement à Inula conyza et Betula 

pendula). 

Il est possible d’identifier des faciès en cours d’évolution lorsque Quercus robur s’installe. On observe 

alors une diversification de la strate herbacée avec apparition des espèces des Galio aparines - 

Urticetea dioicae et des Querco roboris - Fagetea sylvaticae (Urtica dioica, Geranium robertianum, 

Dryopteris filix-mas). 
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Communautés forestières pionnières à Robinier faux-acacia 

Communautés à Robinia pseudoacacia 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt présentant une strate arborescente d’une vingtaine de mètres de haut majoritairement 

constituée de Robinia pseudoacacia. La strate arbustive peut-être relativement dense, elle est le plus 

souvent occupée par Sambucus nigra. La strate herbacée est également dense et toujours riche en 

espèces nitrophiles avec notamment Urtica dioica, Galium aparine. 

Commentaires 
 

Végétation d’origine anthropique, observée aussi bien sur pente que sur plateau.  

Elle est le fruit de la plantation de Robinia pseudoacacia. Cette espèce de la famille des Fabacées, en 

plus d’enrichir les sols (capacité de fixer l’azote atmosphérique) a souvent été plantée sur les terrils 

comme bois de mine. L’azote ainsi fixé au sol conduit à la formation de strates herbacée et arbustive 

souvent constituées d’espèces nitrophiles.   

QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE 

Betulo pendulae - Populetalia tremulae 

Chelodonio majoris - Robinion pseudoacaciae 

 Communautés à Robinia pseudoacacia 

Combinaison d’espèces : 

A : Robinia pseudoacacia 

a : Sambucus nigra  

H : Galeopsis tetrahit, Urtica 
dioica, Hedera helix, Galium 
aparine subsp. aparine, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
elatius 

Sol rarement squelettique (plus ou moins profond), riche en 

azote. Présence d’espèces herbacées des Galio aparines - 

Urticetea dioicae 

Description 

©GELEZ W. 
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Sensibilite  
 

Il s’agit d’une végétation dérivée présentant peu d’intérêt 

phytocénotique. Elle est peu sensible aux perturbations.  

Inte re t 
 

Il semble que cette végétation puisse se rencontrer dans 

d’autres situations que celle des terrils (exemple : abords 

des voies de communication plantés en robiniers) mais 

des prospections et relevés de végétation seraient à 

réaliser pour en étudier les similitudes. Etant donné son 

origine anthropique et son caractère nitrophile, en 

l’état actuel des connaissances, cette végétation 

présente un faible intérêt floristique et 

phytocénotique. Elle pourrait néanmoins présenter 

plus d’intérêt pour la faune. 

Gestion 
 

L’eutrophisation du sol engendrée par la présence 

de Robinia pseudoacacia ne semble pas pouvoir 

permettre de revenir à une végétation typique des 

substrats schisteux de terril. En cas de coupe à blanc, 

ce sont principalement les espèces nitrophiles et les rejets de 

robinier qui couvriront le milieu suite à la mise en lumière du sol. Sauf en cas de 

très lourds travaux de décapage des sols, jusqu’au substrat minéral, il semble que la non-intervention 

soit la meilleure gestion.   

Dynamique 
 

Ces communautés sont issues des plantations ayant eu lieu il y a plusieurs dizaines d’années. Les 

éléments de dynamique sont peu évaluables.  Cette végétation serait à rattacher à une série dérivée 

dont on ne connait actuellement pas les stades antérieurs (probablement peu nombreux). 
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Forêt pionnière à Fromental élevé et Bouleau verruqueux 

Groupement à Arrhenatherum elatius et Betula pendula  
Petit 1980 nom. ined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette végétation très pauvre en espèces se caractérise principalement par la présence d’une strate 

équienne de Betula pendula et par une strate herbacée soit d’Arrhenatherum elatius soit de 

Calamagrostis epigejos.  

Les conditions d’installation de cette végétation sont relativement floues. Il est probable que les 

conditions pédologiques soient à l’origine de cette végétation qui peut être relativement stable dans 

le temps. En effet, cette boulaie semble se développer préférentiellement sur des surfaces planes 

principalement en pied de terril là où les colluvionnements sont plus importants. La pédologie 

associée à cette végétation est à étudier. 

La présence d’un voile de Calamagrostis epigejos ou d’Arrhenatherum elatius limite grandement la 

pénétration d’autres espèces dans le tapis herbacé. 

Commentaires 
 

Selon PETIT (1980), il semblerait que la strate herbacée et le développement des bouleaux se soient 

QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE 

Betulo pendulae - Populetalia tremulae 

Sorbo aucupariae - Betulion pendulae  

 Groupement à Arrhenatherum elatius et Betula pendula 

Combinaison 

d’espèces : 

A : Betula pendula 

a : - 

H : Arrhenatherum elatius, 
Calamagrostis epigejos, 
Poa nemoralis 

Description 

©DUBOIS T. (2018) 

Diversité floristique généralement faible 
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fait simultanément. Le pH indiqué par PETIT est de 4,9. 

Sensibilite  
 

Végétation pas ou peu sensible, tant qu’aucune intervention n’y est effectuée. 

Inte re t 
 

Les conditions pédologiques restent à étudier mais il semble que le substrat puisse être constitué 

d’un mélange d’éléments fin schisteux et d’autres matériaux. En l’état actuel, l’intérêt de cette 

végétation est considéré comme faible. 

Gestion 
 

La meilleure gestion reste la non-intervention et la libre évolution. 

Dynamique 
 

Selon PETIT (1980), cette boulaie trouve son origine au sein du groupement à Calamagrostis epigejos 

et Saponaria officinalis non réétudié en 2018-2019. Cette végétation serait à rattacher à une série 

dérivée (substrats non constitués de schistes purs). 
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Végétation à Réséda jaune et Oseille ronde  

variante à Epervière de Lachenal & variante à Tussilage 

Resedo luteae - Rumicetum scutati variante à Hieracium lachenalii & variante à 

Tussilago farfara  
Gelez 2019 

 

 

 

Cette végétation prend l’aspect d’une friche clairsemée qui s’installe en pionnière sur les pentes 

encore mobiles des terrils.  

Sa composition floristique est riche en espèces des Artemisietea vulgaris (Artemisia vulgaris, Picris 

hieracioides, Echium vulgare, Pastinaca sativa subsp. urens, Daucus carota…). Mais sa physionomie 

est marquée par la présence des touffes formées par Rumex scutatus qui ponctuent régulièrement le 

substrat. Cette espèce est accompagnée d’espèces pionnières affectionnant les substrats 

régulièrement remaniés, notamment : Diplotaxis tenuifolia et Reseda lutea, pour les plus fréquentes. 

ARTEMISIETEA VULGARIS 

Onopordetalia acanthii 

Dauco carotae - Melilotion albi  

 Resedo luteae - Rumicetum scutati variante à Hieracium lachenalii  
 Resedo luteae - Rumicetum scutati variante à Tussilago farfara 

Combinaison d’espèces : 

A : -  

a : - 

H : Rumex scutatus, Reseda 
lutea, Diplotaxis tenuifolia, 
Galeopsis angustifolia, Picris 
hieracioides  et espèces des 
Artemisietea vulgaris 

 Variante à « Hieracium 

lachenalii » : Hieracium 

« lachenalii », Linaria re-

pens 

 Variante à Tussilago far-

fara : Tussilago farfara, 

Cirsium arvense, Hypo-

chaeris radicata, Vulpia 

myuros 

 

Friche développée sur les pentes à substrat mobile. 

Végétation riche en espèces des Artemisietea vulgaris 

 

Description 

©TOUSSAINT B. (2015)  
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Commentaires 

Au moins deux variantes sont distinguées :  

La première (à Hieracium « lachenalii »), plus sèche, 

est typique des pentes sud sur substrat relativement 

grossier. Elle est caractérisée principalement par la 

présence d’espèces comme Linaria repens et Hieracium 

« lachenalii ». 

La deuxième (à Tussilago farfara), plus 

hygrophile est typique des pentes exposées au nord, 

des pentes à éléments plus fins (sorte de schlamms 

colmatés) ou des zones de « résurgence » sur pente. 

Elle se différencie par la présence de Tussilago 

farfara, Cirsium arvense ou encore Hypochaeris 

radicata et Vulpia myuros.  

Nb : PETIT (1980), propose une variante 

avec pour combinaison Rumex crispus, Cirsium 

vulgare, Epilobium angustifolium, Conyza 

canadensis et Senecio viscosus qui n’est pas à 

exclure sur les pentes ayant subi une combustion 

(non réétudiée en 2018-2019).  

Sensibilite  

Le facteur le plus important pour la conservation 

de cette végétation semble être l’instabilité du 

substrat. En effet un tassement ou un semis de la pente aboutissent à 

une végétation de friche identique à celle présente sur les plateaux (Tanaceto vulgaris - Linarietum 

vulgaris).  

La dynamique naturelle est également un élément défavorable puisque l’arrivée d’espèces végétales 

conduit progressivement à stabiliser le substrat. 

Bien que la fréquentation de ces milieux puisse permettre le maintien d’une certaine instabilité du 

substrat, elle est peu favorable car elle favorise les phénomènes d’érosion de grande ampleur. Cette 

végétation est donc considérée comme très sensible à la fréquentation. 

Inte re t 

Végétation hébergeant Rumex scutatus (curiosité pour la région) et Galeopsis angustifolia (espèce 

également rencontrée dans les carrières de craie, en régression et considérée comme quasi-menacée 

en Hauts-de-France). On pourra également parfois citer la présence d’espèces d’intérêt patrimonial 

comme le Pavot cornu (Glaucium flavum). (Cette végétation et ses variantes constituent également 

les (quasi-)seuls exemples de végétations bien exprimés d’éboulis instables pour la région des Hauts-

de-France. Elles doivent être considérées comme prioritaires. 

Gestion 

Tant que le substrat reste mobile, la meilleure gestion reste la non-intervention. En cas de pentes 



 

31 
 

stabilisées, il paraît extrêmement compliqué de pouvoir y remédier. La seule solution consisterait à 

décompacter le substrat ou à ajouter des schistes sur les pentes sans les tasser.  

Dynamique 

Cette végétation semble pouvoir évoluer en versant sud vers la forêt pionnière du Groupement à 

Inula conyza et Betula pendula (pour la variante à Hieracium lachenalii) et en versant nord vers le 

Groupement à Dryopteris filix-mas et Betula pendula (pour la variante à Tussilago farfara). 
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Végétation annuelle basse à Cotonnière naine et Vulpie queue-de-rat 
Filagini minimae - Vulpietum myuri 
Oberd. 1938 

 

 

 

 

 

 

Pelouse se développant souvent en position de plateau sur les terrils. Dans une certaine mesure, il 

semble que le tassement plus ou moins important du substrat permette de limiter l’apparition des 

ligneux. Seules les espèces de petite taille et ayant un enracinement superficiel sont capables de s’y 

développer. Le lapin joue également un rôle probablement essentiel dans le maintien et la 

structuration de cette végétation. Il limite d’autant plus l’apparition des ligneux. Le cortège 

caractéristique complet (rarement observé), est constitué d’une superposition de quatre synusies 

(vivace, annuelle, lichénique, bryophytique). Dans la plupart des cas, il est plus fréquent d’observer 

cette végétation de manière incomplète (absence d’une ou de plusieurs synusies). Le recouvrement 

HELIANTHEMETEA GUTTATI 

Helianthemetalia guttati 

Thero-Airion 

 Filagini minimae - Vulpietum myuri 

Combinaison d’espèces : 

H annuelles : Aira caryophyllea subsp. 

caryophyllea, Aira praecox, Vulpia 

myuros, Logfia minima, Cerastium  

semidecandrum, Cerastium pumilum, 

Arenaria serpyllifolia 

H vivaces : Achillea millefolium, Pilosella 

officinarum, Poa compressa, Hypochaeris 

radicata, Sedum acre, Rumex acetosella, 

Potentilla neglecta, Carlina vulgaris 

L : Cladonia foliacea subsp. foliacea, 

Cladonia furcata, Cladonia rangiformis  

B : Brachythecium albicans, Ceratodon 

purpureus, Hypnum cupressiforme var. 

lacunosum, Polytrichum juniperinum, 

Polytrichum piliferum, Campylopus 

introflexus 

Description 

©BASTIEN E. (2018) 

(2018)  

Pelouse rase hébergeant simultanément des cortèges diversifiés de vivaces, 

d’annuelles, de lichens et de bryophytes 

https://vsrv-app-d2/digitale-rft/Consultation/InitListerRetenu.do?codeTemplate=BS&codeMetier=10948
https://vsrv-app-d2/digitale-rft/Consultation/InitListerRetenu.do?codeTemplate=BS&codeMetier=10948
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des herbacées est rarement supérieur à 50 %. 

La forme optimale associe des espèces annuelles le plus 

souvent des Helianthemetea guttati (Logfia minima, 

Aira caryophyllea, A. praecox, Vulpia myuros, 

Cerastium semidecandrum), des espèces vivaces le 

plus souvent des Sedo albi - Scleranthetea biennis 

(Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Potentilla 

neglecta, Poa compressa, Hypochaeris radicata), des 

lichens du Cladonion rei et Cladonion arbusculae 

(Cladonia rangiformis, C. furcata, C. foliacea subsp. 

foliacea, etc.) et des bryophytes du Ceratodonto 

purpurei - Polytrichion piliferi (Brachythecium 

albicans, Ceratodon purpureus, Hypnum 

cupressiforme var. lacunosum, Polytrichum 

juniperinum). 

Commentaires 
 

Cette pelouse est souvent relativement 

ancienne surtout pour les formes les plus 

riches (âge sup. à 30 ans).  

D’une manière générale, il est peu commun 

d’observer cette végétation constituée des 

quatre synusies bien exprimées. 

Dans certains cas, Cladonia rangiformis et 

Cladonia furcata peuvent constituer des tapis plus ou moins 

continus, étouffant progressivement les autres synusies. 

Il est également possible d’observer une forme bryolichénique (très peu de phanérogames), 

probablement légèrement plus acidiphile à Cladonia coccifera, Cladonia ramulosa, Cladonia 

floerkeana et Polytrichum piliferum. 

La présence ponctuelle de nombreuses espèces dispersées sur les terrils de l’arc minier laisse à 

penser que cette végétation n’a pas encore atteint son degré de maturité maximal. Des espèces 

comme Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus, Vulpia bromoides, Scleranthus annuus, Filago 

germanica, etc. peuvent potentiellement venir compléter le cortège.  

 

Sensibilite  
 

La forme optimale constitue la végétation probablement la plus fragile sur les terrils. 

La sensibilité à la fréquentation est très forte en période de floraison (printemps/été) ainsi que par 

temps secs notamment pour les espèces du genre Cladonia. 

Inte re t 
Cette végétation héberge souvent de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial. Elle doit être 

considérée comme prioritaire. 
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Gestion 

Il faut encourager le pâturage des lapins (création de garennes, vaccination des lapins contre la 

myxomatose…). En plus de limiter la colonisation par les ligneux, les grattis permettent de maintenir 

des micro-milieux favorables aux espèces annuelles. On notera souvent la présence de latrines (amas 

de crottes) qui enrichissent le substrat (présence d’espèces nitrophiles) qui occupent parfois 

quelques mètres carrés au sein de cette pelouse (végétations de latrines non étudiées ici). Lorsqu’il 

n’est plus assez efficace (baisse ou absence des populations de lapins), un pâturage itinérant de faible 

charge par des ovins/caprins peut également permettre de maintenir une structure pelousaire. Il faut 

néanmoins souligner qu’une charge de pâturage trop importante est susceptible de favoriser les 

espèces typiques des refus de pâturage comme Pastinaca sativa subsp. urens, Hypericum perforatum, 

Senecio inaequidens…  En général, un pâturage de quelques semaines durant deux à trois années est 

suffisant. 

Dynamique 
 

À partir d’un sol nu, les différentes synusies se superposent les unes aux autres, tout en s’enrichissant 

progressivement. La présence d’un nombre encore relativement important d’espèces des 

Artemisietea vulgaris témoigne de stades relativement jeunes alors que celles de lichens du 

Cladonion arbusculae témoigne de stades plus matures. A priori, cette végétation doit pouvoir 

évoluer vers la forêt du groupement à Inula conyza et Betula pendula (série du groupement à Inula 

conyza et Betula pendula sigmetum). 
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Friche à Picride fausse-épervière et Carline commune  

Picrido hieracioidis - Carlinetum vulgaris  
Decocq 1994 ex 1999 nom. inval. (art. 3o, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition floristique de cette pelouse est très semblable à celle observée sur les anciennes 

carrières de phosphates du nord de la France décrite par DECOCQ (1994).  

Sur les terrils, il semblerait que cette végétation puisse se développer sur un mélange de schistes et 

d’apports calcaires permettant l’expression d’espèces calcicoles comme Carlina vulgaris, Linum 

catharticum, Thymus gr. serpyllum, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus. L’origine de ces 

calcaires est pour l’instant mal connue.  

Des espèces des Artemisietea vulgaris complètent le cortège  (Pastinaca sativa subsp. urens, Daucus 

carota, Echium vulgare, Picris hieracioides) et témoignent du caractère encore rudéral et non stabilisé 

de cette végétation. 

 

 

ARTEMISIETEA VULGARIS 

Onopordetalia acanthii 

Dauco carotae - Melilotion albi  

 Picrido hieracioidis - Carlinetum vulgaris  

Combinaison d’espèces : 

A : -  

a : - 

H : Carlina vulgaris, Leontodon hispidus, 
Pimpinella saxifraga, Thymus gr. serpyllum, 
Linum catharticum, Festuca gr. ovina, 
Pilosella officinarum, Poa compressa, 
Achillea millefolium, Aira caryophyllea  

Description 

©TOUSSAINT B.. (2008)  

Pelouse associant des espèces de friches plus ou moins thermophiles et 

des espèces de pelouses plutôt calcicoles. 
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Commentaires 
 

Cette végétation semble davantage présente à la marge 

des terrils, là où des dépôts de calcaire ont pu être 

réalisés. Selon PETIT (1980), le pH du substrat est 

compris entre 5,9 et 7,7 selon les relevés. 

Sensibilite  
 

La sensibilité à la fréquentation en période de 

floraison (printemps/été) est forte. 

Inte re t 
 

Son intérêt peut être considéré comme 

important (présence de quelques espèces 

d’intérêt patrimonial) même si elle n’est pas 

typique des substrats schisteux purs. 

Gestion 
 

Végétation maintenue probablement grâce au 

pâturage du lapin. 

Dynamique 
 

Cette végétation semble s’inscrire dans une série dérivée dons les stades de dynamique ne sont 

actuellement pas connus. 
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Végétation annuelle basse à Herniaire glabre  

Herniarietum glabrae  
(Hohenester 1960) Hejny & Jehlik 1975 

 

 

 

 

 

Cette végétation de surface relativement réduite (quelques mètres à dizaines de mètres carrés), 

prend l’aspect d’une pelouse rase clairsemée qui semble pouvoir s’installer à la faveur d’une 

dégradation de la pelouse du Filagini minimae - Vulpietum myuri par le piétinement. Ce facteur qui 

semble le principal élément structurant cette végétation, occasionne également un tassement 

important du substrat. 

Cette végétation est souvent observée sous forme de linéaire le long des chemins. La composition 

floristique est essentiellement constituée d’espèces annuelles.  

Le cortège d’espèces est assez classique des milieux piétinés avec la présence d’espèces des Polygono 

arenastri - Poetea annuae comme Sagina procumbens, Polygonum aviculare, Spergula rubra, 

auxquelles s’ajoutent des espèces de milieux xériques comme Herniaria glabra, Herniaria hirsuta, des 

espèces des substrats minéraux exondés du Chenopodion rubri (Dysphania botrys) ou des 

Sisymbrietea officinalis comme Dysphania pumilio, Potentilla norvegica, Erigeron canadensis. 

POLYGONO ARENASTRI – POETEA ANNUAE 

Polygono arenastri – Poetalia annuae 

Polygono arenastri – Conopodion squamati 

 Herniarietum glabrae 

Combinaison d’espèces : 

A : -  

a : - 

H : Sagina procumbens, Polygonum 

aviculare, Spergula rubra, Dysphania 

botrys, Dysphania pumilio, Herniaria 

hirsuta, Herniaria glabra, Erigeron 

canadensis, Plantago major 

 

Végétation annuelle rase des lieux plus ou moins piétinés 

Description 

©GELEZ W. (2018)  
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Commentaires 

Le nom « Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejny & Jehlik 

1975» doit être nuancé. En effet bien que cette végétation 

présente un cortège pouvant s’en rapprocher, la présence 

d’espèces des Sisymbrietea officinalis notamment Poa 

compressa, Clinopodium acinos, Vulpia myuros, Erigeron 

canadensis et la présence d’espèces comme Dysphania botrys, 

Dysphania pumilio ou Potentilla norvegica, constituent une 

particularité qui nécessiterait soit la création d’une variante, 

soit la description d’une nouvelle association. De plus il 

semble y avoir la possibilité de variantes plus hygrophiles. 

Selon PETIT (1980). le pH du substrat est supérieur à 5. 

Sensibilite  
 

Cette végétation est relativement peu sensible dans la 

mesure où celle-ci est liée à la fréquentation. Elle 

semble correspondre à un état de dégradation de la 

végétation pelousaire du Filagini minimae - Vulpietum 

myuri. Elle présente néanmoins un intérêt non 

négligeable puisqu’un arrêt de la fréquentation, un léger 

saupoudrage de schistes et le pâturage par des lapins est 

susceptible de faire réapparaître une végétation pelousaire de plus grand intérêt.  

Inte re t 
 

Cette végétation est susceptible d’héberger un certain nombre d’espèces d’intérêt 

patrimonial et de curiosités. Notons comme cortège d’espèces originales : Dysphania 

botrys, Dysphania pumilio, Potentilla norvegica et des espèces considérées d’intérêt patrimonial 

comme Herniaria hirsuta. Son intérêt peut être considéré comme prioritaire dans la mesure où avec 

peu de moyens, il semble relativement simple de revenir à des pelouses du Filagini minimae - 

Vulpietum myuri. 

Gestion 
 

Un léger piétinement est favorable au maintien de cette végétation mais il semblerait plus intéressant 

de limiter ce dernier pour favoriser le retour de la pelouse du Filagini minimae - Vulpietum myuri. 

Dynamique 

 

Cette végétation est en lien étroit avec la pelouse du Filagini minimae - Vulpietum myuri. Le contact 

avec des végétations de friches est également possible.  
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Ourlets acidiphiles mésothermophiles continentaux 

Melampyrion pratensis  
H. Passarge 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation à physionomie d’ourlet bas mais pouvant parfois être assez haute (dynamique bien 

avancée). Végétation de contact entre les pelouses du Filagini minimae - Vulpietum myuri (présence 

d’annuelles comme Cerastium semidecandrum, Arenaria serpyllifolia, Vulpia myuros, Aira praecox) et 

les forêts pionnières du Groupement à Inula conyza et Betula pendula (présence d’espèces d’ourlet : 

Teucrium scorodonia, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Inula conyza). 

Commentaires 
 

Cette végétation présente souvent une diversité importante (zone de transition) car les espèces des 

végétations à son contact peuvent facilement transgresser dans cet ourlet. 

  

MELAMPYRO PRATENSIS – HOLCETEA MOLLIS 

Melampyro pratensis – Holcetalia mollis 

Melampyrion pratensis 

Combinaison d’espèces : 

A : -  

a : - 

H : Fragaria vesca, Veronica 

officinalis, Teucrium scorodonia, 

Inula conyzae 

Description 

Végétation de transition entre les pelouses et les boisements 

 

©DUBOIS T. (2018)  
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Sensibilite  
 

Végétation a priori peu sensible. 

 

Inte re t 
 

Les lisières et ourlets hébergent souvent une diversité 

faunistique importante. En présence d’espèces 

d’intérêt patrimonial transgressives dans cette 

végétation et étant donné son caractère transitoire 

entre les pelouses et forêts sur schistes/grès, cette 

végétation peut être considérée comme 

prioritaire. 

Gestion 
 

Maintenir des fauches tous les deux ou trois 

ans pour limiter la colonisation des espèces 

ligneuses. En cas d’espèces d’intérêt 

patrimonial typiques des pelouses, une 

restauration du Filagini minimae - Vulpietum 

myuri est envisageable par un pâturage très 

léger.  

Dynamique 
 

Végétation de contact et probablement de transition entre les pelouses du Filagini minimae - 

Vulpietum myuri et les forêts pionnières du Groupement à Inula conyza et Betula pendula. Cet ourlet 

est actuellement inclus dans la série dynamique du Groupement à Inula conyza et Betula pendula 

sigmetum. Néanmoins, des compléments d’étude seraient à réaliser. En effet, il n’est pas impossible 

que cette végétation puisse plutôt être issue d’un débroussaillage/coupe de la forêt (dynamique 

secondaire) plutôt qu’à une évolution de la pelouse (dynamique primaire). 
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Végétation annuelle à Vulpie queue-de-rat et Conyze du Canada  

variante à Digitaire sanguine & variante à Renouée à feuilles de 

patience 

Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis variante à Digitaria sanguinalis & 

variante à Persicaria lapathifolia 
Gelez 2019 

 

 

 

Cette végétation se rencontre uniquement sur les terrils en combustion. Elle s’observe le plus 

souvent sur des surfaces restreintes (quelques mètres à dizaines de mètres carrés). Dans ces stations, 

la température plus élevée du substrat permet l’expression d’une flore particulière essentiellement 

constituée d’annuelles. Le cortège de base héberge Vulpia myuros et d’Erigeron canadensis. 

La variation à Digitaria sanguinalis est plus thermophile et xérophile que la variation à Persicaria 

lapathifolia. Elle semble se développer à la perpendiculaire des points chauds sans apport de vapeur 

d’eau. Elle est caractérisée par la présence de nombreuses espèces d’affinité climatogéographique 

méditerranéenne (Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea (s. l.), Eragrostis 

ssp., Setaria verticillata). Ces espèces utilisent un mécanisme de photosynthèse en C4 qui diffère du 

mécanisme en C3 (utilisé par la plupart des plantes régionales) par une meilleure fixation du CO2 ce 

qui permet d’accroître le rendement photosynthétique notamment en condition de lumière et de 

SISYMBRIETEA OFFICINALIS 

Sisymbrietalia officinalis 

Sisymbrion officinalis 

 Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis 

 Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis variante à Digitaria sanguinalis 
 Vulpio myuri - Erigerontetum canadensis variante à Persicaria lapathifolia 
  Combinaison d’espèces : 

A : Ø 

a : Ø 

H : Vulpia myuros, Erigeron canadensis,  

 Variation à Digitaria sanguinalis : Digi-
taria sanguinalis, Echinochloa crus-
galli, Portulaca oleracea (s. l.), Eragros-
tis ssp., Setaria verticillata 
 

 Variation à Persicaria lapathifolia : Che-
nopodium album, Persicaria lapathifo-
lia, Persicaria maculosa, Tripleurosper-
mum inodorum, Senecio viscosus 

 

Végétation située à proximité des fumerolles 

Description 

©BASTIEN E. (2018)  
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chaleur élevées. 

La variation à Persicaria lapathifolia, moins thermophile 

que la variation à Digitaria sanguinalis est plus 

hygrophile. Elle semble se développer au niveau des 

points chauds avec remontée de vapeur d’eau. Elle est 

caractérisée par la présence d’espèces moins 

thermophiles (Chenopodium album, Persicaria 

lapathifolia, Persicaria maculosa, Tripleurospermum 

inodorum, Senecio viscosus). 

Commentaires 
 

Il est à noter la présence d’un certain nombre 

d’espèces naturalisées provenant d’aires de 

répartition géographiques plus méridionales. 

Sensibilite  
 

Végétation de faible surface a priori fragile. 

La sensibilité à la fréquentation en période de 

floraison (printemps/été/automne) est très 

forte.  

Les zones de combustion peuvent apparaitre et 

disparaitre plus ou moins rapidement. Néanmoins, ces 

secteurs présentent pour le public un potentiel risque (intoxication aux 

différents gaz, brûlures, crevasses). Il est important de canaliser le public en dehors de ces secteurs.  

Inte re t 
 

Végétation éphémère mais pouvant se maintenir plusieurs dizaines d’années tant que dure la 

combustion. Elle semble en régression sur un certain nombre de terrils (arrêt de la combustion). 

L’intérêt est prioritaire puisque cette végétation constitue une curiosité régionale voire nationale car 

uniquement observée sur les terrils en combustion. 

Gestion 
 

Il n’y a pas de gestion particulière à apporter.  

Dynamique 
 

Les liens dynamiques avec les stades de végétations ultérieurs sont difficiles à évaluer car il s’agit 

souvent de petites surfaces.
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Végétation muscinale des tourbières acides 

Aulacomnio palustris - Sphagnetea fallacis  
Julve 1992 ex. hoc. Loco. 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation très rarement observée dans les zones de combustion à la sortie des fumerolles. 

Le dégagement de vapeur d’eau est important, ce qui permet l’expression de bryophytes typiques 

des zones humides comme Aulacomnium palustre ou encore de sphaignes comme Sphagnum 

subnitens. 

Commentaires 
 

Végétation acidiphile très originale se développant grâce au dégagement d’une grande quantité de 

vapeur d’eau. Présence d’Aulacomnium palustre, bryophyte typique des tourbières acides, ou encore 

de sphaignes comme Sphagnum subnitens. 

Sensibilite  
 

Végétation de très faible surface a priori très fragile.  

La sensibilité à la fréquentation est très forte toute l’année. 

AULACOMNIO PALUSTRIS – SPHAGNETEA FALLACIS 

Combinaison d’espèces : 

A : Ø  

a : Ø  

H : Ø 

M : Campylopus introflexus, 
Aulacomnium palustre, Sphagnum 
subnitens, Lophocolea semiteres, 
Campylopus pyriformis 

Description 

©BASTIEN E. (2018)  

Végétation située au niveau des fumerolles 
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Les zones de combustion peuvent apparaitre et 

disparaitre plus ou moins rapidement. Néanmoins, 

ces secteurs présentent pour le public, un potentiel 

risque (intoxication aux différents gaz, brûlures, 

crevasses). Il est important de canaliser le public en 

dehors de ces secteurs.  

Inte re t 
 

Végétation éphémère le temps de la combustion 

mais pouvant se maintenir plusieurs dizaines 

d’années. Cette végétation est très rare et très 

originale. Elle héberge des espèces de 

mousses et sphaignes d’intérêt patrimonial et 

est donc d’intérêt prioritaire à l’échelle 

régionale. 

Gestion 
 

Il n’y a pas de gestion particulière à 

apporter.  

Dynamique 
 

Les liens dynamiques avec les stades de 

végétations ultérieurs sont difficiles à évaluer. 
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Végétation à Linaire commune et Tanaisie commune  

Groupement à Linaria vulgaris et Tanacetum vulgare  
Gelez 2019 

 

 

 

 

 

Végétation pionnière, de friches plus ou moins denses mais pouvant parfois présenter une surface de 

recouvrement inférieur à 50 %.  

Cette végétation se rencontre principalement sur des zones planes ou en contexte de pentes mais 

alors sur des substrats stabilisés.  

Cette végétation se compose d’espèces des Agropyretea intermedio - repentis (Tanacetum vulgare, 

Linaria vulgaris, Artemisia vulgaris, Achillea millefolium, Epilobium angustifolium, Hieracium 

« lachenalii ») auxquelles s’ajoutent quelques espèces des Artemisietea vulgaris (Cirsium vulgare, 

Daucus carota subsp. carota).    

Commentaires 
 

Calamagrostis epigejos et Arrhenatherum elatius peuvent parfois former des nappes relativement 

denses.  

Les espèces des Agropyretea intermedio - repentis ont un système racinaire souterrain (espèces 

rhizomateuses) a priori pas ou peu adapté aux substrats drainants, secs, tassés, dépourvus de 

AGROPYRETEA PUNGENTIS 

Agropyretalia pungentis 

Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis 

 Groupement à Linaria vulgaris et Tanacetum vulgare  

Combinaison d’espèces : 

A : - 

a : - 

H : Linaria vulgaris, Artemisia 
vulgaris, Tanacetum vulgare, 
Cirsium vulgare, Achillea 
millefolium, Epilobium 
angustifolium, Daucus carota subsp. 
carota 

Friche développée sur les plateaux ou sur les pentes stabilisées des terrils 

Description 

©DUBOIS, T. (2018) 
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matière organique. Ainsi il semble que ce type de végétations ne puisse se développer qu’en 

conditions de substrats améliorés (sols constitués d’autres matériaux que les simples schistes/grès).  

 Sensibilite  
 

Végétation a priori peu sensible, souvent dépendante des perturbations régulières. 

Inte re t 
 

Cette végétation présente souvent un fort intérêt pour la faune. 

Gestion 
 

Cette végétation est dépendante de perturbations régulières. Dans un but de favoriser la faune 

(notamment l’entomofaune), il pourrait être intéressant certaines années de réaliser des fauches 

pour limiter les ligneux et de procéder à de légers griffages du sol.  

Dynamique 
 

Végétation résultant probablement de la colonisation par les espèces rhizomateuses d’une friche à 

espèces bisannuelles (Dauco carotae - Melilotion albi). Cette friche à bisannuelles semble être 

devenue rare et mal structurée en l’absence de perturbations du sol sur de grandes surfaces. Elle est 

à rattacher à une série dérivée dont les stades dynamiques ne sont actuellement pas connus.  
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Prairie piétinée à Brunelle commune et Potentille rampante  

Prunello vulgaris – Potentilletum reptantis 
Eliáš 1978 

 

 

 

 

 

 

Végétation de friche relativement dense et prenant un aspect prairial car enrichie en espèces des 

Agrostietea stoloniferae et Arrhenatheretea elatioris (Potentilla reptans, Agrostis stolonifera, 

Trifolium repens, Poa trivialis, Plantago lanceolata). 

C’est probablement la nature du sol (mélange schiste/grès + terre végétale) qui permet la présence 

de ces espèces prairiales. 

Commentaires 
 

Cette végétation est souvent très riche en espèces car les conditions de sol (présence de terre 

végétale) sont moins restrictives que sur le reste du terril.  

AGROSTIETEA STOLONIFERAE 

Loto pedunculati – Cardaminenalia pratensis 

Potentillion anserinae 

 Prunello vulgaris – Potentilletum reptantis  

Combinaison d’espèces : 

A : -  

a : - 

H : Agrostis stolonifera, Potentilla 

reptans, Medicago lupulina, 

Trifolium repens, Poa trivialis, 

Plantago lanceolata, Veronica 

arvensis, Cirsium arvense, Cirsium 

vulgare, Arrhenatherum elatius, 

Achillea millefolium, Hypericum 

perforatum, Pastinaca sativa 

subsp. urens, Echium vulgare 

 

Description 

Friche développée sur les plateaux enrichis en terre végétale 

©VILLEJOUBERT G. (2018)  
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Sensibilite  
 

Végétation a priori peu sensible. 

Inte re t 
 

Végétation peu typique des terrils, son intérêt est 

davantage faunistique. 

Gestion 
 

Cette végétation est probablement maintenue par 

la présence du lapin qui, lorsque les populations 

sont importantes, favorise les espèces typiques 

des refus comme Potentilla reptans, Prunella 

vulgaris, Hypericum perforatum, Pastinaca sativa 

subsp. urens. 

Dynamique 
 

Végétation à rattacher à une série dérivée dont 

les stades dynamiques ne sont actuellement 

pas connus. 
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Annexe 4 : Classement des espèces de plantes vasculaires en fonction de 

leur enjeu 

(Méthode d’évaluation biologique standardisée des terrils adaptée à la flore ; selon la 

méthodologie réalisée au cours de l’Interreg IV par le CPIE Chaîne des terrils). 
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 

1916 
Ailante glanduleux - - - EEE 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophyllée 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Aira multiculmis Dumort., 1824 
Canche à tiges nom-

breuses 
- Printemps/Été Très haute Curiosité 

Aira praecox L., 1753 Canche printanière 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Alisma lanceolatum With., 1796 Plantain-d'eau lancéolé 2 
Printemps/Été/ 

Automne 
Haute Secondaire 

Alopecurus aequalis Sobol, 1799 Vulpin fauve 3 Printemps/Été Haute Important 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 

1817  
Orchis pyramidal  6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Anthemis arvensis L., 1753 
Camomille des champs 

(s.l.) ; Fausse camomille 
4 Printemps/Été Haute Important 

Apera interrupta (L.) P.Beauv., 

1812 
Apère interrompue - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Aphanes australis Rydb., 1908 Alchémille à petits fruits 4 Printemps/Été Moyenne Important 

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & 

Al-Shehbaz, 1997 
Arabette de Haller (s.l.) - Printemps/Été Moyenne Curiosité 

Arabis hirsuta (L.) Scop, 1772 Arabette hérissée 1 Printemps Haute Secondaire 

Arctium tomentosum Mill, 1768 Bardane tomenteuse 2 Printemps/Été Très haute Secondaire 

Armeria maritima subsp. halleri 

(Wallr.) Rothm., 1963 
Armérie de Haller 3 Toute l’année Haute Important 

Asplenium adiantum-nigrum L., 

1753 
Doradille noire  6 Toute l’année Très haute Prioritaire 

Astragalus glycyphyllos L, 1753 
Astragale à feuilles de 

réglisse 
3 Printemps/Été Haute Important 

Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse filicule - - - EEE 

Baccharis halimifolia L., 1753 
Baccharis à feuilles 

d'arroche 
- - - EEE 

Barbarea intermedia Boreau, 1840 Barbarée intermédiaire 1 Printemps Très haute Secondaire 

Berteroa incana (L.) DC., 1821 Alysson blanc - Printemps/Été Haute Curiosité 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 

1762 
Chlore perfoliée (s.l.) 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Bolboschoenus maritimus (L.) Pal-

la, 1905 
Scirpe maritime (s.l.) 1 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddléia de David - - - EEE 

Bunias orientalis L., 1753 Bunias d'Orient - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Butomus umbellatus L., 1753 Butome en ombelle 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

      

Callitriche hamulata Kütz. ex 

W.DJ.Koch, 1837 
Callitriche à crochets 1 Printemps/Été Haute Secondaire 

Campanula rapunculoides L., 1753  
Campanule fausse-

raiponce  
6 Printemps/Été Moyenne Prioritaire 
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Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Campanula rotundifolia L., 1753 
Campanule à feuilles 

rondes (s.l.) 
2 

Printemps/Été/ 

Automne 
Haute Secondaire 

Carduus pycnocephalus L., 1763 
Chardon à capitules 

denses (s.l.) 
- Printemps/Été Très haute Curiosité 

Cerastium arvense L., 1753 
Céraiste des champs 

(s.l.) 
2 Toute l’année Haute Secondaire 

Cerastium brachypetalum Desp. ex 

Pers., 1805 

Céraiste à pétales courts 

(s.l.) 
3 Printemps Moyenne Important 

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain 4 Printemps Moyenne Important 

Ceratophyllum submersum L., 1763 Cornifle submergé 4 Printemps/Été Faible Important 

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 

1772 
Cirse laineux (s.l.) 3 Printemps/Été Très haute Important 

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 Marisque 3 Toute l’année Haute Important 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 

1891 

Calament des champs 

(s.l.) 
3 Printemps/Été Moyenne Important 

Cornus sericea L., 1771 Cornouiller soyeux - - - EEE 

Corrigiola littoralis L., 1753  Corrigiole des rivages  6 Printemps/Été Faible Prioritaire 

Corynephorus canescens (L.) 

P.Beauv., 1812 

Corynéphore blanchâtre 

; Canche des sables 
1 Toute l’année Très haute Secondaire 

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 

1907 
Crassule de Helms - - - EEE 

Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide (s.l.) 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun 4 Été/Automne Haute Important 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soô, 

1962 
Orchis de Fuchs 1 Printemps/Été Haute Secondaire 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 

1962  
Orchis incarnat (s.l.) 6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) 

Soó, 1962  
Orchis négligé  6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine commune - - - EEE 

Dianthus armeria L., 1753  Œillet velu (s.l.)  8 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Dianthus carthusianorum L, 1753 
Œillet des chartreux 

(s.l.) ; 
4 Toute l’année Haute Important 

Dianthus deltoides L., 1753 
Œillet couché ; Œillet 

en delta 
4 Toute l’année Haute Important 

Digitaria ischaemum (Schreb.) 

Mühl., 1817  
Digitaire glabre  6 Été Moyenne Prioritaire 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 

1973 
Inule fétide - Été/ Automne Haute Curiosité 

Draba muralis L., 1753 Drave des murs 4 Printemps Moyenne Important 

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & 

Clemants, 2002 
Chénopode botryde - Été/ Automne Très haute Curiosité 

Dysphaniapumilio (R.Br.) Mosya-

kin & Clemants, 2002 
Chénopode couché - Été/ Automne Très haute Curiosité 

Elodea nuttallii (Planch.) 

H.St.John, 1920 
Élodée de Nuttall - - - EEE 

Epilobium collinum C.C.Gmel., 

1826  
Épilobe des collines  6 

Printemps/Été/ 

Automne 
Moyenne Prioritaire 

Epilobium lanceolatum Sebast. & 

Mauri, 1818 
Épilobe lancéolé 4 Printemps/Été Haute Important 
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Epipactis palustris (L.) Crantz, 

1769 
Épipactis des marais 1 

Printemps/Été/ 

Automne 
Haute Secondaire 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) 

O.E.Schulz, 1916 

Fausse-roquette à 

feuilles de cresson (s.l.) 
- 

Printemps/Été/ 

Automne 
Haute Curiosité 

Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Erysimum cheiranthoides L., 1753 
Vélar fausse- giroflée 

(s.l.) 
4 

Printemps/Été/ 

Automne 
Très haute Important 

Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit cyprès  6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Euphorbia esula subsp. saratoi 

(Ardoino) P.Fourn., 1936 
Euphorbe ésule (s.l.) - - - EEE 

Fallopia dumetorum (L.) Holub, 

1971 
Renouée des haies 4 Printemps/Été Moyenne Important 

Festuca filiformis Pourr., 1788 Fétuque capillaire 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Filago germanica L., 1763  Cotonnière d'Allemagne  6 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Fragaria viridis Weston, 1771 Fraisier vert (s.l.) 4 Toute l’année Moyenne Important 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex 

Hoffm., 1804 

Galéopsis à feuilles 

étroites 
3 

Printemps/Été/ 

Automne 
Très haute Important 

Galeopsis bifida Boenn., 1824 Galéopsis bifide 1 Printemps/Été Très haute Secondaire 

Galium aparine cf. subsp. spurium 

(L.) Hartm., 1846 
Gaillet bâtard 4 Printemps/Été Très haute Important 

Galium parisiense L., 1753 Gaillet de Paris 3 Printemps/Été Haute Important 

Galium saxatile L., 1753 Gaillet des rochers 2 Toute l’année Moyenne Secondaire 

Genista sagittalis L., 1753  Genêt ailé  6 Toute l’année Haute Prioritaire 

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers 3 Toute l’année Très haute Important 

Gentianella germanica (Willd.) 

Borner, 1912 
Gentiane d'Allemagne 2 Été/Automne Très haute 

Secon-

daire 

Glaucium flavum Crantz, 1763 Glaucienne jaune - Printemps/Été Haute Curiosité 

Gymnocarpium robertianum 

(Hoffm.) Newman, 1851 

Polypode du calcaire ; 

Polypode de Robert 
4 Toute l’année Très haute Important 

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide 2 Toute l'année Haute Secondaire 

Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier, 1895 
Berce du Caucase - - - EEE 

Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre 3 Printemps/Été Faible Important 

Herniaria hirsuta L., 1753 Herniaire velue 3 Printemps/Été Faible Important 

Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng., 1826 
Orchis bouc 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Holosteum umbellatum T., 1753 Holostée en ombelle 2 Printemps/Été Très haute Secondaire 

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 Morène 2 
Printemps/Été/ 

Automne 
Moyenne Secondaire 

Hyoscyamus niger L., 1753  Jusquiame noire  6 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Impatiens glandulifera Royle, 1833 
Balsamine de l'Hima-

laya 
- - - EEE 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide 3 Toute l’année Haute Important 

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes 3 Printemps/Été Haute Important 

Juncus bulbosus L., 1753 Jonc bulbeux (s.l.) 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse 3 Printemps/Été Très haute Important 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse sans feuilles 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Lathyrus hirsutus L., 1753 Gesse hérissée 4 Printemps/Été Très haute Important 
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Lathyrus nissolia L., 1753 Gesse de Nissole 3 Printemps/Été Très haute Important 

Lathyrus sylvestris L., 1753 Gesse des bois 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule - - - EEE 

Lemna turionifera Fandolt, 1975 Lentille d'eau à turions - - - EEE 

Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique 4 Été/Automne Très haute Important 

Linaria supina (L.) Chaz., 1790 Linaire couchée 3 Printemps/Été Haute Important 

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle des étangs 4 Toute l’année Très haute Important 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 Cotonnière naine 4 Printemps/Été Très haute Important 

Lotus glaber Mill., 1768 Lotier à feuilles ténues 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Lotus maritimus L., 1753  Lotier maritime  6 Printemps/Été Moyenne Prioritaire 

Ludwigia gr. grandiflora Jussies - - - EEE 

Lysimachia foemina (Mill.) 

U.Manns & Anderb., 2009  
Mouron bleu  6 Printemps/Été Moyenne Prioritaire 

Lythrum hyssopifolia L., 1753 
Salicaire à feuilles 

d'hyssope 
4 

Printemps/Été/ 

Automne 
Très haute Important 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 1 Printemps/Été Faible Secondaire 

Micropyrum tenellum (L.) Link, 

1844 
Petit Nard de Haller - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Microthlaspi perfoliatum (L.) 

F.K.Mey., 1973  
Tabouret perfolié (s.l.)  6 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Misopates orontium (L.) Raf., 1840  Muflier des champs  6 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Montia arvensis Wallr., 1840 Montie naine 4 Printemps Haute Important 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) 

Verdc., 1973 
Myriophylle du Brésil - - - EEE 

Myriophyllum verticillatum L., 

1753 
Myriophylle verticillé 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Najas marina L., 1753 Grande naïade (s.l.) 3 Printemps/Été Faible Important 

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 Oenanthe aquatique 2 Printemps/Été Très haute Secondaire 

Onopordum acanthium L, 1753 
Onopordon à feuilles 

d'acanthe 
3 Printemps/Été Très haute Important 

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse commun 4 Printemps/Été Haute Important 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 2 Printemps/Été Haute 
Secon-

daire 

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat 3 Printemps/Été Haute Important 

Persicaria mitis (Schrank) Asse-

nov, 1966 
Renouée douce 2 Été/Automne Très haute Secondaire 

Petrorhagia prolifera (L.) P. 

W.Ball & Heywood, 1964 
Œillet prolifère 4 Printemps/Été Très haute Important 

      

Phelipanche purpurea (Jacq.) 

Sojâk, 1972 
Orobanche pourpre (s.l.) 4 Printemps/Été Haute Important 

Pilosella piloselloides subsp. 

bauhinii (Schult.) S.Bräut. & 

Greuter 

Fausse piloselle (s.l.) - Toute l’année Moyenne Curiosité 

Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 2 Printemps Faible Secondaire 

Poa palustris L., 1759 Pâturin des marais 3 Toute l’année Haute Important 

Potamogeton berchtoldii Fieber, 

1838 
Potamot de Berchtold 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Potamogeton coloratus Hornem., 

1813 
Potamot coloré 2 Printemps/Été Haute Secondaire 

Potamogeton lucens L., 1753 Potamot luisant 2 Printemps/Été Haute Secondaire 
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Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 2 
Printemps/Été/ 

Automne 
Haute Secondaire 

Potamogeton pusillus L., 1753 Potamot fluet 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Potamogeton trichoides Cham. & 

Schltdl., 1827 
Potamot capillaire 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Potentilla anglica Laichard., 1790 
Potentille d'Angleterre 

(s.l.) 
1 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Potentilla intermedia L., 1767 Potentille intermédiaire - Printemps/Été Moyenne Curiosité 

Potentilla neglecta Baumg., 1816 Potentille argentée 4 Printemps/Été Faible Important 

Potentilla norvegica L., 1753 Potentille de Norvège - Printemps/Été Moyenne Curiosité 

Potentilla recta L., 1753 Potentille droite - Printemps/Été Moyenne Curiosité 

Potentilla verna L., 1753  Potentille printanière  6 Toute l’année Moyenne Prioritaire 

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 4 Printemps/Été Moyenne Important 

Prunus serotina Ehrh., 1784 Cerisier tardif - - - EEE 

Puccinellia distans (Jacq.) Pari., 

1848 

Glycérie à épillets espa-

cés 
- Printemps/Été Moyenne Curiosité 

Pyrola minor L., 1753  Petite pyrole  6 Toute l’année Haute Prioritaire 

Pyrola rotundifolia L., 1753 Pyrole à feuilles rondes 3 Toute l’année Haute Important 

Ranunculus aquatilis L., 1753 Renoncule aquatique 2 Printemps Haute Secondaire 

Ranunculus circinatus Sibth., 1794 Renoncule en crosse 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Ranunculus lingua L.  Grande douve  8 Toute l’année Très haute Prioritaire 

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule de Sardaigne 1 Printemps/Été Haute Secondaire 

Ranunculus trichophyllus Chaix, 

1785 

Renoncule à feuilles 

capillaires 
3 Printemps/Été Moyenne Important 

Reynoutria sachalinensis 

(F.Schmidt) Nakai, 1922 
Renouée de Sakhaline - - - EEE 

Reynoutria x bohemica Chrtek & 

Chrtkova, 1983 
Renouée de Bohême - - - EEE 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon - - - EEE 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia - - - EEE 

Rosa rugosa Thunb., 1784 Rosier rugueux - - - EEE 

Rumex maritimus L., 1753 Patience maritime 2 Été/Automne Haute Secondaire 

Rumex palustris Sm., 1800 Patience des marais 3 Été/Automne Haute Important 

Rumex scutatus L., 1753 Patience ronde - Toute l’année Haute Curiosité 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage géant - - - EEE 

Salvia verticillata L., 1753 Sauge verticillée (s.l.) - Printemps/Été Haute Curiosité 

Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand 2 printemps/Été Haute Secondaire 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 

1888 
Scirpe des lacs 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Schoenoplectus tabernaemontani, 

(C.C.Gmel.) Palla, 1888 
Scirpe glauque 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojâk, 

1972 
Scirpe jonc (s.l.) - Toute l’année Moyenne Curiosité 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois 1 
Printemps/Été/ 

Automne 
Moyenne Secondaire 

Scleranthus annuus L., 1753 
Gnavelle annuelle (s.l.) ; 

Scléranthe annuel (s.l.) 
4 Printemps/Été Faible Important 

Scrophularia canina L., 1753 Scrofulaire des chiens - Printemps/Été Haute Curiosité 

Sedum rupestre L., 1753 
Orpin réfléchi ; Orpin 

des rochers 
3 Toute l’année Très haute Important 

Silene noctiflora L., 1753  Silène de nuit  8 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Silene nutans L., 1753 Silène penché (s.l.) 3 Printemps/Été Haute Important 
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Sisymbrium altissimum L., 1753 Sisymbre élevé - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada - - - EEE 

Sonchus palustris L., 1753  Laiteron des marais  6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Spergula arvensis L., 1753 Spargoute des champs 2 Printemps/Été Moyenne Secondaire 

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 Spergulaire rouge 4 Printemps/Été Faible Important 

Symphyotrichum lanceolatum 

(Willd.) G.L Nesom, 1995 
Aster lancéolé - - - EEE 

Symphyotrichum x salignum 

(Willd.) G.L Nesom, 1995 
Aster à feuilles de saule - - - EEE 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br1812 Téesdalie à tige nue 4 Printemps Haute Important 

Tephroseris palustris (L.) Fourr., 

1868  
Cinéraire des marais  15 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Teucrium botrys L., 1753  Germandrée botryde  6 Printemps/Été Haute Prioritaire 

Thalictrum flavum L., 1753 Pigamon jaune 3 Printemps/Été Haute Important 

Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788  Torilis noueux (s.l.)  6 Printemps/Été Moyenne Prioritaire 

Tragopogon dubius Scop., 1772 Salsifis douteux - Printemps/Été Haute Curiosité 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle Pied-de-lièvre 3 Printemps/Été Haute Important 

Utricularia australis R.Br., 1810  Utriculaire citrine  6 Printemps/Été Faible Prioritaire 

Utricularia vulgaris L., 1753  Utriculaire commune 9 Printemps/Été Faible Prioritaire 

Valerianella dentata (L.) Pollich, 

1776 
Mâche dentée (s.l.) 4 Printemps Très haute Important 

Verbascum blattaria L., 1753 Molène blattaire 4 Printemps/Été Très haute Important 

Verbascum densiflorum Bertol., 

1810  
Molène à fleurs denses  8 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Verbascum lychnitis L., 1753  Molène lychnite  8 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Verbascum pulverulentum Vill., 

1779  
Molène floconneuse  6 Printemps/Été Très haute Prioritaire 

Verbascum virgatum Stokes, 1787 Molène effilée - Printemps/Été Très haute Curiosité 

Vicia lathyroides L., 1753 Vesce fausse-gesse 2 Printemps Moyenne Secondaire 

Vicia villosa Roth, 1793 Vesce velue - Printemps/Été Haute Curiosité 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 Vulpie queue- d'écureuil 3 Printemps/Été Moyenne Important 

Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 Vulpie unilatérale 6 Printemps/Été Moyenne Prioritaire 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 

Wimm, 1857 

Lentille d'eau sans ra-

cines 
2 Printemps/Été Faible Secondaire 
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Annexe 5 : Clef d’identification des lichens du genre Cladonia, uniquement 

les espèces les plus fréquentes des terrils du Nord-Pas-de-Calais (France) et 

de la Région wallonne (Belgique) 
 
 

Quelques caractéristiques du genre et termes de vocabulaire 

Thalle primaire squamuleux (formé de petites écailles ou squamules), 

parfois évanescent (exemple Cladonia portentosa).  

 

Thalle secondaire fruticuleux (ces éléments dressés sont nommés podétions). 

 

Scyphe = podétion en forme d’entonnoir ou de trompette. 

 

Cortex = dense réseau compact de filaments de champignons constituant une 

couche de protection extérieure (adjectif : cortiqué). 

 

Apothécie = organe reproducteur où se forment les spores (souvent en forme 

de petite cupule, généralement de couleur différente du thalle). 

 

Soralie = déchirure du cortex supérieur du thalle, au niveau de laquelle il y a 

émission de nombreuses sorédies (granules plus ou moins farineuses de très 

petite taille, formés d'un enchevêtrement de cellules algales ou de 

cyanobactéries et d'hyphes, assurant la multiplication végétative du lichen). 
 

  

 
Thalle primaire (1) et  

thalle secondaire (2) 

 

 
 

Scyphe = podétion en  

forme d’entonnoir  

ou de trompette 
 

 

 
 

 

 

  

Remarque : l’identification des Cladonia nécessite normalement l’usage de réactifs chimiques (chlore, potasse, etc.). Se voulant simple 

d’utilisation, cet aspect n’a que peu été abordé dans cette clef (il figure entre crochets). 

Sources pour la construction de la clef : « Les macrolichens de Belgique, du Luxembourg et du nord de la France » (E. Sérusiaux, P. 

Diederich & J. Lambinon. Ferrantia 40, 188 p., 2004) ; « Guide des lichens de France - Lichens des sols » (J. Asta, J.-C. Boissière & C. Van 

Haluwyn, 224 p., Belin, 2012). Les illustrations en noir et blanc sont extraites essentiellement du « Livret pour déterminer les espèces du 

genre Cladonia » du site Internet « https://www.sites.google.com/site/botanique24/lichens » et de la « Clé de détermination des Cladonia 

présents ou possibles dans le Massif de Fontainebleau » (J.-C. Boissière, 2013). 
 
   

 

1 Lichen à thalle primaire squamuleux bien développé 

(squamules aplaties peu adhérentes ou dressées, 4 - 15 

x 1 - 3 mm, jaune-verdâtre sur le dessus, blanc en 

dessous). Présence de petits bouquets de cils noirs à la 

marge des squamules. Podétions (scyphes) peu visibles.  

Cladonia 

foliacea 

(Huds.) Willd. 

subsp. foliacea  

 

 Thalle primaire plus ou moins développé ou absent. 

Podétions simples ou plus ou moins ramifiées toujours 

bien apparents. 
→ 2 

 

 

2 Apothécies rouges. → 3 

 Apothécies absentes ou de couleur autre que rouge.  → 5 
 

 

3 Podétions en forme d’entonnoir (scyphe). Cortex 

continu ou formé de granulations verruqueuses 

relevées au bord, mêlées souvent de squamules. 
Cladonia gr. 

coccifera* 

 

Podétions plus ou cylindriques (non en forme 

d’entonnoir).  

→ 4 

  

*Voir remarque en Annexe 7. 
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4 Podétions couverts de soralies granuleuses. De 

couleur grise (aucune trace de jaune-verdâtre). 

Apothécies assez grosses, jusqu’à 2 mm de diamètre. Cladonia 

floerkeana (Fr.) 

Flörke  
 Podétions couverts de soralies farineuses très 

rarement mêlées de squamules. Apothécies 

minuscules, de 0,2 à 0,3 mm de diamètre. 

Cladonia macilenta 

Hoffm.  
 

 

5 Podétions déchirés-laciniés dans le sens de leur 

longueur, souvent tordus, cylindrique (10-30 mm de 

haut) à cortex craquelé-discontinu. Apothécies brun 

foncé au sommet des podétions, aspect « chocolat 

noir ». Squamules du thalle primaire fragiles, petites, 

grises à dessous blanc. 

Cladonia 

cariosa (Ach.) 

Spreng. 

 
 Podétions non déchirés-laciniés dans le sens de leur 

longueur. → 6 
 

 

6 Squamules du thalle primaire évanescentes, 

totalement absentes des podétions adultes (ni sous 

forme de thalle primaire, ni sous celle de squamules 

portées par les podétions). Podétions très ramifiés. 

Extrémités des podétions recourbés de tous côtés, très 

fines (aspect « mal peigné ») ; ramifications en 

majorité trichotomes.  

Cladonia 

portentosa 

(Dufour) Coëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Squamules du thalle primaire persistantes, au moins à 

l’état épars (parfois rares !), sur les podétions adultes 

ou à leur base. Podétions simples ou ramifiés. 
→ 7 

 

 

7 Podétions ramifiés, à aisselles perforées. → 8 

 Podétions simples ou ramifiés, à aisselles fermées. → 

10 
 

 

8 Podétions formant des touffes très denses et 

bombées, à ramifications assez régulièrement 

dichotomes. Aspect « peau de girafe » marqué. 

[Cortex du thalle primaire P- et K+ jaune persistant]. 

Cladonia 

rangiformis Hoffm. 

 

 Podétions ne formant généralement pas des 

touffes denses et bombées, à ramifications non 

régulièrement dichotomes. Aspect « peau de 

girafe » peu marqué ou absent. [Cortex du thalle 

primaire P+ rouge].  

→ 9 
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9 Podétions sans cortex à l’extrémité, 

couverts de petites plages 

excoriées correspondant à des soralies 

granuleuses (petites excroissances du thalle 

(aspect de « petit bourgeon »)) ou de 

soralies. 
Cladonia 

scabriuscula 

(Delise) Nyl.   
 Podétions entièrement cortiqué, sans 

soralies ni isidies. Nettement dichotome. 

Taxon très polymorphe, divers morphotypes 

sont reconnus. 
Cladonia 

furcata (Huds.) 

Schrad. subsp. 

furcata  
 

 

10 Podétions jamais sorédiés (non marqués par des amas farineux apparaissant au niveau 

de déchirures du cortex du thalle). 

 

→ 11  

 Podétions au moins en partie sorédiés (marqués par des amas farineux apparaissant au 

niveau de déchirures du cortex du thalle). 

 

→ 13  
 

 

11 Podétions  irréguliers, avec des extrémités subulées 

ou avec des scyphes étroits et mal développés. 

Apothécies brun clair fréquentes, souvent 

coalescentes au sommet des podétions. 

Cladonia 

ramulosa 

(With.) 

J.R.Laundon 

 

 Podétions dilatés en scyphes amples et assez 

réguliers, rarement irréguliers ou mal formés. 
 

→ 12  

 

 

12 Thalle primaire en coussinet compact, formé de 

grandes squamules très épaisses fortement 

imbriquées (aspect « pavage continu »), rarement 

ascendantes ; taxon typiquement des sols et des 

rochers calcaires, où il est souvent muscicole (sur 

mousses). 

Cladonia 

pocillum (Ach.) 

O.J. Rich.  
 Thalle primaire peu compact, formé de petites 

squamules peu imbriquées, souvent ascendantes, 

ne formant pas de coussinets compacts ; taxon des 

sols mésotrophes, sur rochers calcaires ou siliceux 

légèrement calcarifères, parfois noté sur les troncs. 

Cladonia 

pyxidata (L.) 

Hoffm.  
 

 

13 Podétions en forme de trompette (scyphes bien développés), généralement bien 

typiques. 
 

→ 14  

 Podétions non en forme de trompette, généralement subulés (extrémités allongées et se 

terminant en pointes), ou avec des scyphes de faible diamètre (scyphes étroits) ou mal 

développés. 

 

 

→ 16  
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14 Podétions de forme assez variable, avec des extrémités  

subulées ou plus généralement avec des scyphes étroits, 

mal  développés, irréguliers, souvent munis de courtes 

ramifications naissant de leur marge, à surface 

squamuleuse (au moins en partie), granuleuse à 

entièrement décortiquée, parfois munie de quelques  

soralies  granuleuses ;  thalle  primaire formé de 

squamules allongées et fortement découpées, très 

fragiles. Apothécies brun clair fréquentes, souvent 

coalescentes au sommet des podétions. 

Cladonia 

ramulosa 

(With.) 

J.R.Laundon 

 

 Podétions de forme peu variable et généralement bien 

typique, avec ou sans scyphes. 

 

→ 15  
 

 

15 Podétions courts (jusqu’à 5 mm de haut), toujours 

distinctement cortiqués à la base et développant des 

scyphes larges (jusqu’à 5-6 mm de diamètre), sans 

aucune prolifération et paraissant presque sessiles 

tant ils semblent disproportionnés par rapport à la 

base étroite du podétion ; partie supérieure des 

podétions, faces extérieure et intérieure des scyphes 

entièrement sorédiées (sorédies farineuses), 

généralement avec une limite bien nette avec la 

partie inférieure cortiquée ; thalle primaire 

généralement bien développé, à squamules souvent 

sorédiées à la marge. [K+ jaune]. Il existe une espèce 

très proche qu’on ne peut différencier que par la 

chimie : C. conista [K-].  

Cladonia humilis 

(With.) J. R. 

Laundon s. str. 

 

 Podétions généralement plus longs (5-30 mm de 

haut), avec des scyphes bien développés, mais de 

diamètre proportionnellement moindre et dès lors ne 

leur donnant pas l’apparence d’être presque sessiles, 

parfois avec des proliférations marginales ; limite 

entre la base cortiquée et la partie supérieure 

sorédiée peu nette ; thalle primaire généralement 

réduit à des squamules éparses.  
Cladonia gr. 

chlorophaea 

 

 

 

16 Podétions ne dépassant généralement pas 3 cm de haut, 

légèrement incurvés, simples (donc jamais ramifiés) et 

toujours terminés en pointes obtuses ou en minuscules 

coupes ; partie inférieure cortiquée sur 1-2 mm, souvent 

avec quelques squamules ; thalle primaire généralement 

présent, avec squamules très visibles et parfois sorédiées. 

Cladonia 

coniocraea 

(Flörke) Spreng.  

 Podétions généralement beaucoup plus longs (jusqu’à 5-10 

cm de haut), incurvés ou non, et le plus souvent ramifiés 

(souvent de façon irrégulière), à extrémités généralement 

effilées, parfois avec des scyphes irréguliers, parfois 

ramifiés à l’extrémité comme une main ou comme des bois 

de cerf ; thalle primaire absent ou peu distinct. 

Cladonia subulata 

(L.) Weber ex 

F.H.Wigg.  
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Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 
(© TOUSSAINT B.) 

Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 
(© VAN HALUWYN C.) 

  

 
 

 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd.  
(© VAN HALUWYN C.) 

Cladonia furcata (Huds.) Schrad.  
(© VAN HALUWYN C.) 

  

  

Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon s. str. 
(© VAN HALUWYN C.) 

Cladonia macilenta Hoffm. 
(© VAN HALUWYN C.) 
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Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich. 
(© VAN HALUWYN C.) 

Cladonia portentosa (Dufour) Coëm. 
(© VAN HALUWYN C.) 

  

 
 

 

Cladonia ramulosa (With.) J.R.Laundon 
 (© VAN HALUWYN C.) 

Cladonia rangiformis Hoffm. 
(© VAN HALUWYN C.) 

  

  
  

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. 
(© VAN HALUWYN C.) 

Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg. 
(© BASTIEN E.) 
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Annexe 6 : Liste des bryophytes observés sur les terrils 

Nom complet Nom français 

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Amblystégie rampante 

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. Atrichie ondulée ; Atric ondulé 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulacomnie des marais ; Mnie des marais 

Barbula unguiculata Hedw. Barbule ubiquiste 

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & 

Huttunen 
Buissonnette veloutée 

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Buissonnette blanchâtre 

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. Buissonnette des graviers 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Buissonette de Milde 

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Buissonnette commune ; Brachythécie à soie raide 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen Barbule à bec courbe 

Bryum argenteum Hedw. Bryum argenté 

Bryum dichotomum Hedw. Bryum bicolore 

Bryum rubens Mitt. Bryum à tubercules rouges 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Calliergonelle cuspidée ; Hypne pointu 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Torpied à poil réfléchi 

Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Torpied piriforme 

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. Céphalozée divariquée 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Cératodon pourpre 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicranelle soyeuse ; Dicranelle plurilatérale 

Dicranella staphylina H.Whitehouse Dicranelle des champs 

Dicranum polysetum Sw. ex anon. Dicrane à soies multiples ; Dicrane ondulé 

Dicranum scoparium Hedw. Dicrane à balai 

Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander Pixie trompeuse ; Barbule trompeuse 

Didymodon luridus Hornsch. Pixie jaunâtre 

Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander Pixie des vignes 

Encalypta streptocarpa Hedw. Eteignoir à fruits tordus 

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. Longbec strié ; Eurhynchie striée 

Fissidens adianthoides Hedw. Fissident faux-adiante 

Fissidens bryoides Hedw. Fissident faux-bryum 

Fissidens taxifolius Hedw. Fissident à feuilles d'if 

Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. Fissident verdoyant 

Funaria hygrometrica Hedw. Funaire charbonnière 

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. Buissonnette jaunâtre ; Homalothécie jaunâtre 

Hypnum cupressiforme Hedw. Hypne cyprès 

Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme  Hypne cyprès (var.) 

Hypnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid. Hypne lacuneux 

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke Hypne des bruyères 

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra Longbec fougerole 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Lophocolée à deux dents 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. Lophocolée hétérophylle 

Lophocolea semiteres (Lehm.) Mitt. Lophocolée presque arrondie 
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Nom complet Nom français 

Mnium hornum Hedw. Mnie à feuilles étroites ; Mnie annuelle 

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 
Longbec à soie papilleuse ; Eurhynchie fendue ; 

Hypne de Swartzii 

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. Korrigan piriforme ; Physcomitre piriforme 

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. Mnie apparentée 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. Mnie ondulée 

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. Satinette à feuilles incurvée 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Pohlie penchée 

Polytrichum commune Hedw. var. perigoniale 

(Michx.) Hampe 
Polytric commun (var.) 

Polytrichum formosum Hedw. Polytric élégant 

Polytrichum juniperinum Hedw. Polytric genévrier 

Polytrichum piliferum Hedw. Polytric poilu 

Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) 

R.H.Zander 
Pixie de Hornschuch 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. Scléropode pur ; Hypnum pur 

Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & 

N.Pedersen 
Bryum capillaire 

Ptychostomum compactum Hornsch. Bryum réticulé 

Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.) Holyoak & 

N.Pedersen 
Bryum cespiteux ; Bryum en gazons 

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Frangine blanchâtre ; Racomitre blanchâtre 

Racomitrium ericoides (Brid.) Brid. Frangine dense 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. Mnie ponctuée 

Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. Longbec ramassé 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Hypne triquètre ; Mousse des jardiniers ; Ebouriffe 

triangulaire 

Sphagnum subnitens Russow & Warnst. Sphaigne presque brillante 

Syntrichia calcicola J.J.Amann Tortule du calcaire 

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr var. 

ruralis  
Tortule des champs (var.) 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Thuidie à feuilles de tamaris 

Tortula muralis Hedw. Tortule des murs 

Tortula subulata Hedw. Tortule effilée 

Weissia controversa Hedw. Weissie controversée ; Weissie verdâtre 
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Annexe 7 : Liste des lichens observés sur les terrils 

Nom complet 

Bacidia bagliettoana (A.Massal. & De Not.) Jatta 

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. 

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. 

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. subsp. cervicornis  

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. 

Cladonia ciliata Stirt. 

Cladonia coccifera (L.) Willd.* 

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 

Cladonia fimbriata (L.) Fr. 

Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. subsp. foliacea  

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata (morpho. corymbosa) 

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata (morpho. pinnata) 

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 

Cladonia glauca Flörke 

Cladonia grayi Merr. ex Sandst. 

Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon s.l. 

Cladonia merochlorophaea Asahina var. novochlorophaea Sipman 

Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich. 

Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 

Cladonia ramulosa (With.) J.R.Laundon 

Cladonia rangiformis Hoffm. 

Cladonia rei Schaer. 

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. 

Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

Diploschistes muscorum (Scop.) R.Sant. 

Evernia prunastri (L.) Ach. 

Peltigera canina (L.) Willd. 

Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon 

Peltigera neckeri Hepp ex Müll.Arg. 

Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 

 

* La présence effective de Cladonia coccifera s. str. dans le Nord Pas-de-Calais reste à confirmer, une éventuelle 

confusion avec un taxon proche (C. diversa) étant envisageable (J.-C. Boissière & C. Van Haluwyn, comm. pers. 

2020). A ce stade, il est dès lors préférable d’utiliser « Cladonia gr. coccifera ». 
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Hypothèse sur le rôle du lapin vis-à-vis du patrimoine forestier sur 

terril 

 

William GELEZ & Geoffroy VILLEJOUBERT6 

 

Observations :   

Sur les terrils, nous observons de nombreuses boulaies dites pionnières. Cette 

formation végétale présente une strate arborescente d’une vingtaine de mètres de haut 

constituée uniquement d’individus de Betula pendula paraissant de même âge (strate 

arborescente équienne) et laissant facilement passer les rayons du soleil (recouvrement entre 

70 et 90 %). Sur argilites pures appelées schistes (absence de matière organique) les strates 

arbustives et herbacées sont très peu présentes et même absentes (parfois présence de 

quelques espèces des friches du Dauco carotae - Melilotion albi de manière très éparse), les 

lichens et les bryophytes sont plus ou moins représentés et peu diversifiés (5 à 70 % du 

recouvrement herbacé). 
 

Figure 1 : Boulaie typique des terrils, les individus semblent tous approximativement avoir le même 

diamètre (arbres de même âge), les strates arbustives et herbacées sont quasi absentes. 
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Même si la graine de Betula pendula est exigeante, elle nécessite en effet un sol nu et 

ensoleillé pour germer (PERALA & ALM, 1990), elle devrait pouvoir germer même en sous-

bois puisque le recouvrement forestier n’est jamais de 100 %. D’autre part, il ne s’observe pas 

de jeunes individus en périphérie de ces boisements ni dans les très jeunes boulaies arbustives 

claires alors que les semenciers sont à proximité immédiate. 

Figure 2 : Jeune boulaie en cours de développement, ici également les arbustes ont sensiblement tous 

le même âge. 

Comment expliquer, alors que les conditions sont relativement favorables (présence de 

semenciers, apport de lumière suffisante au sol, substrat nu et propice) que de nouvelles 

classes d’âge de Betula pendula ne puissent s’observer ? 

 

Hypothèses 

Les observations précédentes laissent penser que des facteurs extérieurs puissent 

s’ajouter et limiter la colonisation de Betula pendula. 

Lors de l’édification des terrils, les milieux créés sont dans un premier temps hostiles à 

la faune herbivore (absence d’habitats favorables dans ces milieux dénués de végétation). Les 

espèces végétales à fort pouvoir colonisateur ne risquent pas d’être consommées. Le bouleau 

s’installe donc en pionnier de manière plus ou moins dense et participe à la création de jeunes 

fourrés. Ce milieu devient alors un refuge relativement propice à l’installation puis au 

développement de populations d’herbivores comme le lapin de garenne (Oryctolagus 

cuniculus). Pour celui-ci, si le gite est alors assuré, les ressources alimentaires sont moins 

présentes car la colonisation par les herbacées est lente du fait des contraintes du milieu (sols 

tassés et pauvres en matières nutritives). En l’absence d’autres sources de nourriture, les 

jeunes pousses de Betula pendula qui viendraient à se développer sont immédiatement 

consommées par le lapin. Le jeune fourré engendre progressivement un peuplement 

monospécifique de même âge. 

Comme observé sur plusieurs terrils, au fur et à mesure que la boulaie vieillit, elle 
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attire une faune plus diversifiée (geai par exemple), l’activité biologique du sol est légèrement 

plus importante en certains endroits (constitution d’un horizon organique), le lapin (espèce 

non sylvicole) recule probablement du cœur de cette forêt monospécifique (préférant les 

lisières). Ces différents facteurs (et probablement d’autres) permettent, en l’absence 

d’herbivores, l’arrivée de nouvelles espèces de plantes (si le chevreuil [espèce plus sylvicole] 

n’arrive pas à son tour). Les strates arborescentes, arbustives et herbacées se diversifient.  

Il faut remarquer que sur plusieurs terrils, il s’observe tout-de-même des boulaies à 

plusieurs classes d’âge. La particularité de celles-ci réside dans leur localisation. En effet, on a 

remarqué que celles-ci sont principalement localisées sur des terrils présents au milieu de 

massifs forestiers. Le lapin n’étant pas une espèce forestière, les jeunes pousses de Betula 

pendula sont moins consommées. Il est également fort probable, en cas d’épidémie de 

myxomatose virulente, qu’un effondrement des populations de lapins puisse permettre à 

Betula pendula de s’implanter à nouveau.  

 

Figure 3 : Boulaie présentant des classes d’âge différentes sur le terril de Raismes (en pleine forêt 

domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers) 

 

Si le lapin semble permettre de limiter le développement de Betula pendula sur les 

terrils, en revanche, en cas de cépée (taille des bouleaux), les réserves suffisamment 

abondantes dans le système racinaire permettent au bouleau de rejeter tellement rapidement 

que les lapins n’ont pas le temps de consommer les repousses. Ceci sans compter le fait que 

les cépées sont parfois réalisées un peu au dessus du sol et que le lapin a peu tendance à 

s’étirer vers le haut pour manger la végétation surélevée (contrairement au lièvre).  



 

67 
 

 

Figure 4 : La repousse des individus de Betula pendula est tellement rapide que le lapin ne peut 

limiter sa dynamique. 

Conclusion 

Le rôle du lapin est extrêmement important dans la structuration des végétations sur 

les terrils. Véritable gestionnaire, il a été et reste encore parfois le seul acteur capable de 

maintenir des milieux ouverts sur les terrils. Dans certains cas, lorsqu’il est absent, afin de 

maintenir des milieux ouverts, il est remplacé par des ovins/caprins. Les effets d’un tel 

remplacement seraient davantage à étudier mais il semble que l’impact sur la végétation 

puisse être assez différent. Les ovins/caprins ayant tendance à davantage déraciner les 

herbacées. D’autres avantages du lapin pourraient être encore discutés notamment comme 

celui de concentrer ses déjections (latrines) permettant de circonscrire les apports azotés en 

des points données. 
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Structuration lente des végétations sur les terrils 

 
William GELEZ & Geoffroy VILLEJOUBERT7 

 

 

A la fin des années 1970, lors de sa thèse en 1980, « La végétation des terrils du Nord 

de la France », Daniel PETIT avait réalisé 289 relevés phytosociologiques. En 2018, dans le 

cadre du programme Interreg intitulé : « Destination terrils », 117 relevés phytosociologiques 

ont été réalisés pour réétudier les végétations de ces milieux. En se basant uniquement sur la 

composition floristique de ces relevés, un certain nombre de constations peuvent être réalisées 

sans avoir recours à une gymnastique statistique complexe : 

- le nombre d’espèces inventoriées au cours de l’étude de 2018 (345 taxons) est nette-
ment supérieur à celui inventorié dans les années 1980 (263 taxons), alors que le 

nombre de relevés  était bien inférieur ; 

- au total, 187 taxons sont communs aux deux études ; 

- 76 taxons n’ont pas été inventoriés en 2018. Il s’agit principalement d’espèces rares 
(inventoriées une seule fois au cours des années 1980) ou d’espèces typiques de cer-

tains milieux peu prospectés en 2018 (notamment les zones de combustion en nette ré-

gression ces 40 dernières années) ; 

- 137 nouveaux taxons ont été inventoriés en 2018. Il peut s’agir d’espèces rares (rele-
vées une seule fois) mais pour un certain nombre d’entre elles, les fréquences 

d’observations dans les relevés sont trop importantes pour que ces espèces soient con-

sidérées comme rares et aient pu passer inaperçues lors des inventaires de Daniel PE-

TIT. Elles sont classées selon trois catégories (tableau 1). 
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-  

 Nouvelles espèces apparues Nb de relevés 

contenant l’espèce 

Annuelles des pelouses 

Cardamine hirsuta L. 18 

Cerastium glomeratum Thuill. 15 

Logfia minima (Smith) Pers. 15 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 12 

Cerastium brachypetalum Pers. 11 

Trifolium dubium Sibth. 6 

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 2 

…  

Forestières et pré-forestières 

Epipactis helleborine (L.) Crantz 14 

Circaea lutetiana L. 8 

Acer campestre L. 5 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 5 

Ligustrum vulgare L. 5 

Milium effusum L. 5 

Ilex aquifolium L. 4 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 3 

Carex sylvatica Huds. 3 

…  

Espèces exotiques 

envahissantes 

Senecio inaequidens DC. 53 

Buddleja davidii Franch. 16 

Cotoneaster horizontalis Decaisne 10 

Cotoneaster franchetii Bois 5 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 

Decraene 

4 

Rosa rugosa Thunb. 3 

…  

Tableau 4 : Nombre d’observation des nouvelles espèces observées en 2018 par rapport à 1980 

 

Le tableau 1, bien que non exhaustif, montre que les milieux pelousaires et les forêts 

étaient encore peu saturés en espèces à la fin des années 1970 et qu’ils se sont enrichis. 

Dans les pelouses, ce sont principalement des espèces annuelles qui apparaissent 
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(Cardamine hirsuta, Cerastium glomeratum, Logfia minima, Arabidopsis thaliana, Cerastium 

brachypetalum, Trifolium dubium). 

Dans les forêts, s’implantent progressivement, à mesure que la couverture arborée se 

développe, des espèces sylvicoles typiques des boisements jeunes (Epipactis helleborine, 

Carex sylvatica, Milium effusum, Circaea lutetiana, Brachypodium sylvaticum…). 

Le tableau met également en avant l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes qui 

trouvent sur les terrils des milieux non saturés en espèces (espace disponible) pour se 

développer et coloniser rapidement l’espace. La plus adaptée aux terrils semble être Senecio 

inaequidens, présente quasiment sur l’ensemble des terrils (53 relevés dans tous les types de 

milieux).  

Même si de nouvelles espèces sont apparues au cours des 40 dernières années, le 

système pelousaire sur terril est encore très jeune en comparaison par exemple avec le 

système pelousaire dunaire, qui existe depuis des milliers d’années. Il en est de même pour le 

système forestier sur terril, très jeune en comparaison de celui des forêts domaniales ou 

privées dont la continuité forestière est pluriséculaire. 

En étudiant les espèces anecdotiques identifiées dans les relevés en 2018, il est 

possible de penser que les pelouses des terrils n’ont toujours pas atteint leur saturation 

maximale. On pourra en effet constater des stations d’espèces typiques des pelouses présentes 

en stations parfois uniques (Ornithopus perpusillus, Aira caryophyllea subsp. multiculmis, 

Scleranthus annuus, Teesdalia nudicaulis, Filago germanica, Draba verna…). Ces espèces, 

susceptibles de se développer dans ces pelouses, témoignent que ces milieux sont 

probablement encore amenés à s’enrichir et progressivement à se structurer. De plus, le 

recouvrement des herbacées dans les pelouses, n’atteint que très rarement 100 % de 

recouvrement, ce qui laisse des espaces colonisables. Le même constat peut également se faire 

sur les milieux forestiers. 

Le tableau suivant (tableau 2) présente une synthèse des 10 relevés de pelouses les 

plus riches réalisés par PETIT (1980) et des 10 plus riches réalisés lors de l’étude INTERREG 

(2018). La richesse spécifique de plantes vasculaires s’élève environ à 19 espèces en moyenne 

à la fin des années 1970 tandis qu’elle atteint presque 29 espèces dans ces mêmes milieux en 

2018. Ce constat permet de comprendre qu’à la fin des années 1970 ces milieux très jeunes 

n’étaient pas encore saturés en espèces.  

De plus, la comparaison des deux colonnes permet d’identifier une présence plus 

importante d’espèces annuelles et prairiales (Arrhenatheretea elatioris) dans les relevés 

réalisés en 2018. Au contraire, les relevés réalisés à la fin des années 1970, contiennent plus 

d’espèces de friches (Artemisietea vulgaris). Il est à noter qu’en 2018, les lichens et 

bryophytes ont fait l’objet d’un inventaire spécifique contrairement à 1980. C’est donc pour 

cela que ces taxons ne font pas l’objet de comparaison dans le tableau suivant mais sont 

indiqués à titre d’information. 



 

71 
 

 

 

Source IN
TE

R
R

EG

P
ET

IT

Date 2018 1980
Espèces annuelles des sols squelettiques 

Logfia minima III

Sagina apetala *erecta III

Galium parisiense II

Trifolium campestre II

Erodium cicutarium *c. II

Dittrichia graveolens II

Filago germanica +

Aira caryophyllea IV II

Aira praecox III I

Draba verna II +
Catapodium rigidum II I

Erigeron canadensis III
Petrorhagia prolifera I IV

Cerastium pumilum & semidecandrum IV V
Arenaria gr. serpyllifolia IV V
Vulpia myuros III IV

Espèces vivaces des sols squelettiques

Pilosella piloselloides *bauhinii II

Rumex acetosella II

Taraxacum sect. Erythrosperma I

Carlina vulgaris II I

Potentilla neglecta III +
Hypochaeris radicata IV I

Sedum acre II II

Poa compressa III III
Pilosella officinarum IV IV

ARRHENATHERETEA ELATIORIS

Plantago lanceolata III

Prunella vulgaris II
Cerastium fontanum *vulgare II I

Achillea millefolium III IV

ARTEMISIETEA VULGARIS

Senecio inaequidens II
Pastinaca sativa *urens III +

Artemisia vulgaris II

Tanacetum vulgare II

Reseda lutea *l. I III

Trigonella alba + II

Diplotaxis tenuifolia I II
Daucus carota *c. I III

Oenothera biennis II II

Echium vulgare *v. IV III
Picris hieracioides *h. III V

Autres

Poterium sanguisorba s.l. (inclus ssp. 

balearica et ssp. sanguisorba)
III

Festuca gr. rubra III

Calamagrostis epigejos *e. III

Agrostis capillaris *c. IV I

Hypericum perforatum V II

Fragaria vesca III +
Inula conyza II I

Epilobium angustifolium II
Hieracium lachenalii III

Taxons hors tableau 64 39

Bryophytes et l ichens

Cladonia humilis s. str. III

Cladonia furcata III

Cladonia rangiformis III

Brachythecium albicans IV

Hypnum cupressiforme *lacunosum IV

Polytrichum juniperinum IV +

Bryophytes et l ichens hors tableau 32 2

Source IN
TE

R
R

EG

P
ET

IT

Date 2018 1980
Espèces annuelles des sols squelettiques 

Logfia minima III

Sagina apetala *erecta III

Galium parisiense II

Trifolium campestre II

Erodium cicutarium *c. II

Dittrichia graveolens II

Filago germanica +

Aira caryophyllea IV II

Aira praecox III I

Draba verna II +
Catapodium rigidum II I

Erigeron canadensis III
Petrorhagia prolifera I IV

Cerastium pumilum & semidecandrum IV V
Arenaria gr. serpyllifolia IV V
Vulpia myuros III IV

Espèces vivaces des sols squelettiques

Pilosella piloselloides *bauhinii II

Rumex acetosella II

Taraxacum sect. Erythrosperma I

Carlina vulgaris II I

Potentilla neglecta III +
Hypochaeris radicata IV I

Sedum acre II II

Poa compressa III III
Pilosella officinarum IV IV

ARRHENATHERETEA ELATIORIS

Plantago lanceolata III

Prunella vulgaris II
Cerastium fontanum *vulgare II I

Achillea millefolium III IV

ARTEMISIETEA VULGARIS

Senecio inaequidens II
Pastinaca sativa *urens III +

Artemisia vulgaris II

Tanacetum vulgare II

Reseda lutea *l. I III

Trigonella alba + II

Diplotaxis tenuifolia I II
Daucus carota *c. I III

Oenothera biennis II II

Echium vulgare *v. IV III
Picris hieracioides *h. III V

Autres

Poterium sanguisorba s.l. (inclus ssp. 

balearica et ssp. sanguisorba)
III

Festuca gr. rubra III

Calamagrostis epigejos *e. III

Agrostis capillaris *c. IV I

Hypericum perforatum V II

Fragaria vesca III +
Inula conyza II I

Epilobium angustifolium II
Hieracium lachenalii III

Taxons hors tableau 64 39

Bryophytes et l ichens

Cladonia humilis s. str. III

Cladonia furcata III

Cladonia rangiformis III

Brachythecium albicans IV

Hypnum cupressiforme *lacunosum IV

Polytrichum juniperinum IV +

Bryophytes et l ichens hors tableau 32 2

Source IN
TE

R
R

EG

P
ET

IT

Date 2018 1980
Espèces annuelles des sols squelettiques 

Logfia minima III

Sagina apetala *erecta III

Galium parisiense II

Trifolium campestre II

Erodium cicutarium *c. II

Dittrichia graveolens II

Filago germanica +

Aira caryophyllea IV II

Aira praecox III I

Draba verna II +
Catapodium rigidum II I

Erigeron canadensis III
Petrorhagia prolifera I IV

Cerastium pumilum & semidecandrum IV V
Arenaria gr. serpyllifolia IV V
Vulpia myuros III IV

Espèces vivaces des sols squelettiques

Pilosella piloselloides *bauhinii II

Rumex acetosella II

Taraxacum sect. Erythrosperma I

Carlina vulgaris II I

Potentilla neglecta III +
Hypochaeris radicata IV I

Sedum acre II II

Poa compressa III III
Pilosella officinarum IV IV

ARRHENATHERETEA ELATIORIS

Plantago lanceolata III

Prunella vulgaris II
Cerastium fontanum *vulgare II I

Achillea millefolium III IV

ARTEMISIETEA VULGARIS

Senecio inaequidens II
Pastinaca sativa *urens III +

Artemisia vulgaris II

Tanacetum vulgare II

Reseda lutea *l. I III

Trigonella alba + II

Diplotaxis tenuifolia I II
Daucus carota *c. I III

Oenothera biennis II II

Echium vulgare *v. IV III
Picris hieracioides *h. III V

Autres

Poterium sanguisorba s.l. (inclus ssp. 

balearica et ssp. sanguisorba)
III

Festuca gr. rubra III

Calamagrostis epigejos *e. III

Agrostis capillaris *c. IV I

Hypericum perforatum V II

Fragaria vesca III +
Inula conyza II I

Epilobium angustifolium II
Hieracium lachenalii III

Taxons hors tableau 64 39

Bryophytes et l ichens

Cladonia humilis s. str. III

Cladonia furcata III

Cladonia rangiformis III

Brachythecium albicans IV

Hypnum cupressiforme *lacunosum IV

Polytrichum juniperinum IV +

Bryophytes et l ichens hors tableau 32 2

Tableau 5 : Comparaison de la colonne 

synthétique des 10 relevés de pelouse les 

plus riches réalisés en 2018 par rapport à 

ceux réalisés en 1980 
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Bien qu’identifiées à la fin des années 1970 ainsi qu’en 2018, certaines espèces 

semblent avoir régressé (plus faible nombre d’observations en 2018 qu’à la fin des années 

1970 rapporté au nombre de relevés). C’est le cas pour Picris hieracioides, Daucus carota, 

Reseda lutea, Epilobium angustifolium et Artemisia vulgaris. Ces espèces sont en grande 

majorité des espèces des friches et étaient probablement favorisées par les récents travaux de 

« mise à terril ». L’arrêt de l’exploitation houillère conduit progressivement à la structuration 

des végétations et à la disparition progressive des friches pionnières dont la durée de vie 

n’excède pas quelques années. 

Inversement, certaines espèces semblent être de plus en plus présentes sur les terrils 

(plus grand nombre d’observations en 2018 par rapport au nombre d’observations réalisées 

dans les années 1970 rapportées au nombre de relevés). C’est le cas de Pastinaca sativa 

subsp. urens, Hypericum perforatum, Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Fragaria vesca. 

Ces espèces également typiques des friches sont probablement liées aux pressions 

cuniculigènes élevées. En effet, il s’agit pour la plupart d’espèces au gout amer, âcre ou 

présentant des substances toxiques. Ces espèces peu appétentes sont donc moins consommées 

et ont tendance à être favorisées par le pâturage du lapin ou autre. 

D’autres espèces comme Crataegus monogyna, Quercus robur, Prunus avium, 

Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Clematis vitalba, Rosa canina, 

Rubus sp., inventoriées en plus grand nombre, confirment la structuration progressive des 

milieux arbustifs et forestiers.  

 

Conclusion 
Les terrils sont des milieux où se développent des végétations non encore correctement 

structurées ni saturées en espèces. Ces milieux nous offrent une opportunité rare de mesurer 

(ou d’évaluer) le temps nécessaire à la diversification, à la complexification puis à la 

structuration de leur composition floristique. Au contraire, la régression des espèces de friche, 

montre que ces espèces rudérales ont une stratégie de colonisation très précoce du milieu 

grâce à une production de semences importante (stratégie r au sens de MACARTHUR & 

WILSON (1967) : allocation de ressource en faveur de la reproduction) et une bonne 

dispersion de ces semences. Aujourd’hui, pour une raison qui reste à expliquer, ces espèces 

rudérales sont supplantées par des espèces qui ne paraissent pas nécessairement plus 

compétitives qu’elles puisqu’une partie d’entre elles sont annuelles. Enfin, cette comparaison 

laisse percevoir l’impact du pâturage par les lapins. 
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Un système de photosynthèse particulier chez certaines 

plantes des terrils 
 

 

William GELEZ & Geoffroy VILLEJOUBERT8 

 

 

 

La photosynthèse est le processus qui permet aux plantes de transformer le dioxyde de 

carbone (CO2) et l’eau en sucres (et par la suite en d’autres composés organiques comme la 

cellulose et la lignine), grâce à l’énergie lumineuse. 

 

Chez les plantes, plusieurs types de photosynthèses existent : C3, C4 ou CAM 

(Métabolisme Acide Crassulacéen). 

 

La différence entre C3, C4 et CAM se fait au niveau de la fixation du CO2 lors de la 

photosynthèse. Elle est plus efficace pour les plantes qui utilisent le système de photosynthèse 

en C4 et CAM lorsque les ressources en eau sont réduites et que la lumière et la chaleur sont 

importantes. Au-dessus de 30°C, par exemple, les plantes en C4 sont favorisées car pour 

assimiler 1 g de dioxyde de carbone, elles n’ont besoin que de 250 g d’eau, contrairement aux 

plantes en C3 qui ont besoin de 400 g d’eau. En-dessous de 25  C, ce sont les plantes en C3 

qui sont favorisées. Sur les terrils, il est possible d’observer la présence d’une concentration 

importante d’espèces utilisant le processus de photosynthèse en C4 au niveau des zones de 

combustion (secteurs où la température est plus élevée). Par exemple Setaria verticillata, 

Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis ou encore Portulaca oleracea sont presque les 

seules espèces à pouvoir se développer à proximité des points chauds sur les terrils. Ces 

milieux sont contraignants pour les plantes : climat chaud et sec, sol drainant. Dans ces 

milieux où l’eau est précieuse, ces plantes sont favorisées par rapport à celles utilisant la 

photosynthèse en C3.  
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