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Situéauc#urdubassinminier,cesiteestconstituédedeuxterrilsprincipauxreliésparunimportant
réseaudecheminementsouvertsaupublic.

Sur les abords, plusieurs mares temporaires ont été récemment aménagées et plantées par  des
espèces plus ou moins exotiques, ce qui les dénature fortement et obère une partie de leurs
potentialitésfloristiquesetphytocénotiquesspontanées.Toutlerestedesabordsdeceterril(ancien
bassindedécantation,zonedeschlamms)afaitd objetd unerequalificationparl EPFen1996.Ils
sont désormais recouverts d une friche fleurie ensemencée et de plantations ligneuses. Plusieurs
plantesdéterminantesdeZNIEFFsontencoreprésentes(Filagominima,").

Ainsi,7végétationset17espècesvégétalesdéterminantesdeZNIEFFpeuventêtreobservées,dont
6espècesprotégéesdanslarégion.



2.1.4 Espacesnaturelsgérés


i

ParcNaturelRégional(PNR)

i

EspacesNaturelsSensibles(ENS)


Un Parc Naturel Régional est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère,quis'organiseautourd'unprojetdedéveloppementdurable,fondésurlaprotectionetla
valorisationdupatrimoine.LeclassementenPNRestprononcépardécretpouruneduréede10ans
renouvelable. La loi lui confère une portée juridique car les collectivités locales formalisent leur
engagementvolontairedansunecharte.

LeParcNaturelRégionalleplusproche,àsavoirlePNRScarpeͲEscaut,sesitueàenviron7kmàl Est
d HéninͲBeaumont,endehorsdupérimètreétudié.




Sources:

ConseilGénéralduPasͲdeͲCalais
http://www.eden62.fr/


Cettenotionaétédéfinieparlaloidu18juillet1985,modifiéeparcellesdu2février1995etdu7
février2002,quiexposequ'«afindepréserverlaqualitédessites,despaysages,desmilieuxnaturels
et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, des champs naturels d'expansion des crues, le
Départementestcompétentpourélaboreretmettreen"uvreunepolitiquedeprotection,degestion
etd'ouvertureaupublicdesespacesnaturelssensibles,boisésounon.»LerecensementenENSn a
pasdevaleurjuridiqueouurbanistiquemaistraduitlesqualitésécologiquesetpaysagèresd unsite.

4zonesdepréemptionsontcomprisesdansl aired étude:
x

LeBoisdesHautois,surlacommuned Oignies:c estsurcesitequefutdécouvertlecharbon
pourla1èrefoisdanslePasͲdeͲCalais.Suiteàcela,l activitéminièreadébutéàproximité,au
niveaudelafosse9/9bis.CelleͲcifutladernièremineencoreenactivitédanslarégion(ellea
fermé le 21 décembre 1990). Outre ce patrimoine historique exceptionnel, le bois des
Hautois offre une promenade agréable dans un cadre préservé où la faune et la flore
s épanouissent.UnprojetderepriseparleConseilgénéraldesterrilsavoisinants(110,116et
117) est en cours, et ainsi une refonte complète de l accueil du public au bois des Hautois
(balisage des chemins, pose de panneaux d interprétation, chemin adapté aux personnes à
mobilitéréduite").
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x

x

x

LaGared EaudeCarvin: elleaété crééeàl époqueminièrepourletransportdu charbon
par voie fluviale. Aujourd hui, elle est utilisée par les pêcheurs et les promeneurs venant
profiter d un espace naturel riche en biodiversité : oiseaux d eau et plantes rares poussant
surlespelousesschisteuses.
Le Bois d Epinoy, sur les communes de Libercourt et Carvin, est un c#ur de nature
exceptionnel dans la matrice urbaine et agricole de l exͲbassin minier. Il accueille une
importante biodiversité qui profite de la richesse des milieux naturels : vieille chênaieͲ
charmaie, terril, étangs, roselières, mares, prairies humides. Des différents observatoires,
ainsi que du belvédère, il est possible d admirer cette nature ainsi que les traces du riche
passé historique du site. En effet, de gros blocs de bétons présents dans le petit étang
témoignent de la présence d un téléphérique à l époque minière. En hiver et au début du
printemps,onpeutdécouvrirlesvachesHighlands,racerustiquevenantd Ecosse,pâturant
danslesenclosenhautduterril.
LaTourd Horloge,surlacommunedeCarvin:elleprésenteunesériedeplansd eauetde
fossés, résultant de nombreux affaissements miniers. Le site est composé d une partie
communale très entretenue et de la partie départementale où les milieux naturels sont
laissésenlibreévolution:lesprairiessontfauchéestardivementàlafindel étéetlesarbres
mortssontlaisséssurplacedanslesboisementscréantainsidesrefugesprisésdesinsectes
etautresanimauxcavernicolescommeleschauvesͲsouris.



DansleNord,aucunEspaceNaturelSensiblen estlocaliséauseindel aired étude.
Cependant,le«MaraisdelaMarque»,quiconstitueunENS,estsituéàl extérieurdel aired étude,
surlescommunesdeFretin,PéronneͲenͲMélantoisetTempleneuve.
Cemaraisprésenteunegrandediversitéécologique,notammentenmatièredezonehumideetde
faune.
Cependant, l alimentation en eau de ce marais provient entre autre des ruisseaux temporaires
s écoulantauSuddelaLGV.
Deplus,lalocalisationdecemaraiscorrespondàunezonedanslaquellelanapped eauxsouterraine
estàmoinsde5mdeprofondeurmoyenne(cf.partiehydrogéologiechapitre1.5).
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2.2 TERRILS

Source:

AtlasdespaysagesduNord PasͲdeͲCalais


Constitués des résidus d extraction des mines, les terrils se sont rapidement révélés être de
véritablesécosystèmesàpartentière.Cessystèmessecondairessontparticulièrementrichessurle
plan biologique : les pierriers constituent des habitats uniques dans la région. Leur nombre et leur
forme parfois allongée leur confèrent également un rôle important sur le plan écologique : ils
constituentl ossatured unetrameécologiquepermettantàlafauneetàlafloredepouvoircirculer
autraversdesmilieuxartificialisés(villes,routes,cultures).

Dufaitdeleurvégétationnaturelle,laplupartdutempsspontanée,etdeleurtailleimposanteles
mettant à l abri des pesticides provenant des cultures proches, les terrils constituent des refuges
pourlafloreetlafaunesauvages.

Par ailleurs, le vent, les trains et les engins de travaux ont amené des plantes et des animaux en
provenancedesmontagnesetdeMéditerranée.Lesschistessombresaccumulantlachaleurdusoleil
et,parfois,lacombustioninternedesterrilsontpermisàcesespècesdefairesouche:onyobserve
ainsi de très belles populations de tritons, de crapauds, de lézards des murailles, de papillons
Machaonetdecriquetsàailesbleues.




i

TerrilT092àHéninͲBeaumontetDourges


Flore:

La flore est classique de zones pionnières: pavot cornu (rare), oseille à feuille d écusson (rare,
protégée, liste rouge régionale). On note également la présence d #iillet prolifère (assez rare) et
d #illetvelu(rare,protectionrégionale,listerougerégionale)maiségalementd uneespèceinvasive,
l Asterlancéolé.


Faune:

Le lézard des murailles est présent sur le site, à proximité duquel existent des mares susceptibles
d accueillirdesamphibiensetdesodonates.Onrecenseégalementdesorthoptèresliésauxfriches
hautes (chorthippus sp, grande sauterelle verte) et aux zones dénudées (#dipode turquoise), ainsi
quequelquespapillons.Parailleurs,l avifauneestassezdiversifiée(pics,Pinsondesarbres,geaides
chênes,verdierd Europe,pouillots,linottemélodieuse,bruantjaune,fauvettes).
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2.3 ZONESHUMIDES

Carte«Zonesàdominantehumide»page56

Sources:

DREALNordͲ PasͲdeͲCalais
Agencedel!EauArtoisͲPicardie
INPN
IGNau1/25000etBDCARTO


D après la Convention de Ramsar, traité international adopté en 1971 pour la conservation et la
gestiondurabledeszoneshumides,leszoneshumidessont«desétenduesdemarais,defagnes,de
tourbièresoud!eauxnaturellesouartificielles,permanentesoutemporaires,oùl!eaueststagnante
oucourante, douce,saumâtre ousalée,ycomprisdes étendues d!eaumarinedontla profondeurà
maréebassen!excèdepassixmètres».

D aprèsleCodeFrançaisdel Environnement,«onentendparzonehumidelesterrains,exploitésou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire;lavégétation,quandelleexiste,yestdominéepardesplanteshygrophilespendantau
moinsunepartiedel'année»(Art.L.211Ͳ1).

Les zones humides exercent un rôle majeur dans les fonctionnements naturels. Elles rendent de
nombreuxservicesauxsociétéshumaines:
x Servicesderégulation,englobantlescontributionsdeszoneshumidesdanslarégulationdu
climat,del hydrologie,despollutionsetlapréventiond événementsnaturelsexceptionnels
(inondations,sécheresse).
x Services d autoͲentretien. Ils comptent l ensemble des services nécessaires pour tous les
autresservicesfournisparlesécosystèmes,commelabiodiversité,laformationdessols,le
cyclenutritifetlapollinisation.
x Services d approvisionnement, regroupant les produits issus de ces milieux comme la
nourriture, l eau douce, les fibres, les matériaux de construction, les combustibles. On les
nommeaussiservicesdeprélèvement.
x Services culturels, qui font référence aux bénéfices immatériels attachés à ces milieux
commel esthétique,lerécréatifetl éducatif.

Au cours du dernier siècle, plus de la moitié des milieux humides a été détruite en France
métropolitaine. Ces milieux sont encore aujourd hui menacés en raison de l'urbanisation, de
l'intensificationdel agricultureouencoredespollutions.

L analysedupatrimoinenaturel(cf.chapitre0)arévélél existencedemilieuxhumidesremarquables
auseinouàproximitéimmédiatedel aired étude:
x Etang et bois de l Epinoy (ZNIEFF de type I) composé d un étang d affaissement minier et
d un terril jouant le rôle de réservoir et alimentant une source remplissant peu à peu la
cuvette d affaissement. Le terril est également à l origine de plusieurs suintements
observablesàlabasedespentes,
x Marais et terril de Oignies (ZNIEFF de type I) composé de plusieurs mares temporaires,
d étangsetdeprairieshumides.
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Uneanalyseplusfineduterritoirerévèlelestracesd unerichessehydrographiquepassée.Ainsi,le
Scan25(IGN)p.32mentionnedessecteurstelsque«leGrandmarais»àCourrièresou«leMarais
de Bourcheuil» dont l analyse de la photographie aérienne révèle désormais l existence d activités
agricoles. D autres secteurs tels que le marais de Carvin ou le marais d Epinoy sont cependant
préservés (partiellement ou intégralement). La présence du Canal de la Deûle et de divers cours
d eau ou fossés temporaires (fossé des moines, le Rattepont, ruisseau de la Naviette") peut
égalementcontribueràlamiseenplacedemilieuxhumides.Cesdiversescaractéristiquesconfèrent
auterritoireunpotentielhumideintéressant.

A ce titre, il est important de souligner que dans le cadre de sa politique en faveur des zones
humides,l'Agencedel'EauArtoisͲPicardieasouhaitésedoterd'unecartographieau1/50000.Cette
cartographie a été établie à partir de photographies aériennes et de contrôles de terrain par un
bureaud'études.Cetravail,sousmaîtrised'ouvragedel'agencedel'eau,aétévalidéparuncomité
desuiviassociantdesexperts«zoneshumides»,lesDREALetleschambresrégionalesd'agriculture.
Toutefois, ne pouvant certifier par photoͲinterprétation (sans campagne systématique de terrain)
quetoutelasurfacedeszonesainsicartographiéesestà100%constituéedezoneshumidesausens
de la loi sur l'eau, il a été préféré le terme de $zones à dominante humide$ (ZDH). Ainsi cette
cartographien'estpasunedélimitationausensdelaloi.

Cetinventairerecensedeszonesàdominantehumideauseindel aired étude,commeillustrésurla
cartepagesuivante.
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2.4 TRAMEVERTEETBLEUE

Source:

DREALNordͲ PasͲdeͲCalais


Commeillustréprécédemmentdanslechapitre0«
Zonages du patrimoine naturel» page 45, Un ensemble de dispositifs existe au service de la
protection de la biodiversité. Cependant, afin de ne pas les limiter à la seule création d îlots de
naturepréservés,isoléslesunsdesautresdansdesterritoiresdeplusenplusartificialisés,lanotion
de Trame Verte et Bleue et la prise en compte du fonctionnement écologique des espaces et des
espèces dans l aménagement du territoire sont devenues indispensables à la protection de la
biodiversité.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ! Trame Verte et Bleue (SRCEͲTVB) vise à identifier,
préserveretrestaurerlescontinuitésécologiquesnécessairesaumaintiendelabiodiversité,etainsi
permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s alimenter, de se reproduire, de se
reposer.

DanslarégionNord!PasͲdeͲCalais,leprojetdeSRCEͲTVBfaitl objetd uneconsultationdu26mars
au26juin2013.Ilseraensuitesoumisàenquêtepublique.LesélémentsprésentésciͲdessoussont
issusdeceprojet.

Conformémentauxorientationsnationales,leSRCEͲTVBintroduitdeuxnotions:
x les réservoirs de biodiversité: espaces exceptionnels du point de vue de leurs
caractéristiques écologiques ou de leur diversité biologique. Ils concentrent l essentiel du
patrimoinenaturelsauvagerégional;
x les corridors écologiques: ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrantauxespècesdesconditionsfavorablesàleurdéplacement,àl accomplissementde
leurcycledevieetàleurexpansiondansleterritoire.



Figure14:Réservoirsdebiodiversitéettypesdecorridorsterrestres
Source:CEMAGREF,d!aprèsBennet1991
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LaZNIEFFdetypeIIValléedelaMarqueentreEnnevelinetHemestunelargevalléealluvialenon
tourbeuseetreprésenteladernièrezonedecetypedanslarégiondeLille.Situéeàmoinsde1500m
de l aire d étude, cette zone implique un transfert possible d espèces vers les milieux naturels du
territoireétudié.




2.5 INVENTAIRESDESHABITATSNATURELS


Lesinventairesmenésavaientpourobjectifsdecaractériserlesdifférentshabitatsprésents
danslefuseaud'étude:
x
x
x

typed'habitatetdénominationCorineBiotope6;
étatdeconservation;
floreetFauneprésentes.

x
x
x
x
x

Chiroptères;
Coléoptères;
Amphibiens;
Oiseaux;
Plantes.


Ilsportaientsurlafauneetlafloredanslesecteurd'étude.Réalisésàvue,ilsn'avaientpas
pour but de dresser une liste exhaustive des espèces présentes dans les habitats ni de
localiserlesespècesprotégées.Cependant,nousavonsdéterminélaprésenceoul'absence
potentielled'espècespatrimoniales:


Cesinventaires,d ordrequalitatif,ontpermisdedéterminerl importanced'unhabitatvisͲàͲ
visduprojetentermesdebiodiversitépotentielle.


Cesinvestigationsdeterrainontpermisderecenser27typesd habitatsnaturelsdistinctsau
sein de l aire d étude. Ils présentent une sensibilité plus ou moins forte selon leurs
localisationsetleurscaractéristiques.



6

 Système hiérarchisé de classification des habitats européens destiné à identifier et décrire les habitats d'importance
majeurepourlaconservationdelanatureauseindelaCommunautéeuropéenne.
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i
Habitatsnaturelsdesensibilitéforte

Secteur22:ZNIEFFdetype1«Etangetboisdel'Epinoy»


Situéàl ouestdeLibercourt,cethabitatcorrespondàunechênaie!charmaie(CB41.2)avec
frêne, avec une mosaïque d'habitats humides (phragmitaies 53.11; prairies à molinie
37.31") entourant les différentes pièces d'eaux du site (eaux eutrophes 22.13). L état de
conservationdecethabitatestbon.

Secteur23:Pland'eauetMaraisdeCarvin
Situé au sud du bourg de Carvin, le plan d eau possède une ripisylve fragmentaire (petit
boisementrésiduelàaulnesetsaulesCB44.31).Onrecenseégalementdesourletsàorties
etchardons(37.71),desroselières(53.1),desphragmitaies(53.11)etdescariçaies(53.21)le
longdebergesdesétangs.
L étatdeconservationdecethabitatestmoyen.Destravauxderestaurationsontencours
surlemaraisdeCarvin.

Secteur24:TerrildeCarvinintégréàlaZNIEFFdetype1«Etangetboisdel'Epinoy»
SituéenlimiteSuddeCarvin,ceterrilestaménagépourlesactivitésrécréatives(sentiersde
randonnées, VTT voire motoͲcross, "). La végétation subͲspontanée est étagée selon un
gradientaltitudinal:
x

x
x

au pied du terril: présence de milieux humides (drain tout autour du terril) = aulnaie Ͳ
frênaie (CB 44.332) à mégaphorbiaie à ortie, reine des prés, eupatoire chanvrine, lierre
commun,quelquesphragmitesdanslesdrains.Laprésenced'amphibiensestpossibledans
lesdrains;
au milieu du terril: ce sont des milieux secs = chênaie sessile (CB 41.521) à sous bois très
clairsemé avec quelques aubépines, cornouillers et genévriers. Au sol, quelques rares
campanules,desbrachypodes(graminées)etdesronces(rubussp)sontprésentes;
au sommet du terril: les milieux sont très sec = bétulaie (CB 41B12) à bouleaux blancs,
rachitiques.Lastrateherbacéeestclairsemée,avecdominancedegraminéeetcarex.,Rubus.
Onnotequedenombreuxdétritussontprésents.

L état de conservation de cet habitat est moyen, du fait de la pression des VTT et de la
présenced ordures.

Ce secteur est très sensible à la présence d un aménagement ferroviaire. Il se présente
commeunréservoirdebiodiversité,quicomprendlaZNIEFF«étangetboisdel'Epinoy»,les
maraisdeCarvinetleterrildeCarvin.
Malheureusement, ce réservoir est très enclavé entre l'autoroute A1, la ligne à grande
vitesseetleszonesurbaniséesdeLibercourt.Ainsi,iln'aaucunlienaveclegrandréservoir
debiodiversitéqu'estlaforêtdePhalempin,situéeplusaunord.
Descorridorsécologiques(tramesvertesetbleues)existent,maisilsrelientcesiteavecdes
réservoirssituésbienplusausud,commeleboisdesHautois(àOignies).Enoutre,lecanal
delaDeûlesecomportecommeunebarrièresupplémentairepourlafauneterrestre.
Ce secteur montre donc une forte sensibilité à tout projet des grandes ampleurs qui
pourraitdétruirerapidementl'écosystème.
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Figure15ͲCorridorsécologiquesetRéservoirdeBiodiversitéautourduTerrildeCarvin
DREALNordPasdeCalais



Secteur30:ZNIEFFdetypeI:310030045ͲMaraisetterrildeOignies
Localisé au sudͲouest de Oignies, ce secteur comporte une mosaïque d'habitats humides:
frênaiesͲchênaies (41.2), Eaux mésotrophes (22.12), prairies humides (37.2), roselières /
phragmitaies(53.11).
Il est riche en espèces végétales et animales (odonates, amphibiens, oiseaux"), avec
notammentlaprésenceavéréedeCrapaudcommunetdegrenouilleagile.
L étatdeconservationdecethabitatestbon.

Uneattentionparticulièredevraêtreportéeàcethabitat.Sileprojetpasseàproximité,des
inventairesexhaustifsdevrontêtreréalisésdufaitdelaprésencedezoneshumides.
Ce secteur présente une sensibilité d'autant plus forte qu'il est classé comme réservoir
biologique, avec des corridors écologiques le reliant aux ZNIEFF «étangs et bois de
L'Epinoy» et «forêt domaniale de Phalempin, bois de l'Offlarde, bois Monsieur, les Cinq
Taillesetleurslisières».
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Figure16ͲCorridorsécologiquesetRéservoirdeBiodiversitéautourduTerrildeOignies
DREALNordPasdeCalais



Secteur34:terrilsdit«LesVingtͲHuit»
Situé sur le site SainteͲHenriette, c est un secteur non aménagé mais qui présente une
utilisationrécréativeparlaprésencedesentiersderandonnées,VTTvoirmotoͲcross.

LavégétationsubͲspontanéeestrépartieentroissecteurs:
x

secteurdesfrichesentourantlesterrils:c estuneprairiesèchethermophile(35.22X87.1)
typique des friches: des plantes à fleurs telles que des Armoises; (Artemisia absinthium,
Artemisia vulgaris), de la Vipérine (Echium vulgare), des Molènes (Verbascum sp), des
Valérianes rouge (Centranthus ruber), de la Saponaire (Saponaria officinalis), du Réséda
jaune (Reseda lutea), des Ronces (Rubus sp), mais aussi des graminées diverses
(Corynephoruscanescens,Festuca,Poa,Brachypodium,Digitariasanguinalis),",desoseilles
(Rumex sp). Des bosquets de broussailles sont disséminés sur le secteur (Rosa sp, Prunus
psinosa, Crataegus, Betula pendula, Cytisus sp; Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, "). La
présenced'orchidéesestpossibleauprintemps;
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x

x

x

au pied du terril: la présence d un drain de collecte des eaux pluviales, matérialisé par un
talusenremblaide2à3mdehauteuretdistantde3a4mdupiedduterril,génèreune
couvertureparunevégétationhumidedetyperoselière/phragmitaie(53.11),maisavecune
densitéfaible.LaprésencedeCarexsp,deReinedesprés(Filipendulaulmaria),d eupatoire
chanvrine(Eupatoriumcannabinum)etd'amphibiensestpossibledanslesdrains.Letalusest
colonisépardesCalamagrostisspetdesrosierssauvages(Rosaagrestis,Rosacanina).
le terril: c est un milieu sec dominé par le Pavot cornu (Glaucium flavum), des Sedum
(Sedum sp), des graminées (Brachypodium sp, Corynephorus sp), du pourpier sauvage
(Portulaca oleracea). Le sol nu représente 90% de la surface. L'habitat est de type Terril et
crassier(CB84.42).
ausommetduterril:c estunmilieutrèssecsansvégétation(CB84.42).

La faune présente est composée d'oiseaux (pics verts, palombes, mésanges, fauvettes sp),
d'insectes(criquetàailesbleues(Oedipodecaerulecens),lépidoptères,coléoptères,")etde
reptiles(Lézarddesmurailles(Podarcismuralis)).
L étatdeconservationdecethabitatestmoyenàmauvaispourlazonehumideenpiedetla
zonedefriche.

Lesiteestclassécommeréservoirbiologique(terrilsetcrassiers).Lesiteprésentedoncune
fortesensibilitévisͲàͲvisdesamphibiensetdesorchidées.


i
Habitatsnaturelsdesensibilitémoyenne

Secteur15:Peupleraieplantée(83.3211).
C est une peupleraie peu dense, située au sudͲest du bourg de Séclin. Son état de
conservationestmoyenàbon.Sonintérêtprovientdesonpositionnementdansunsecteur
trèsagricoleautourdel aéroport.
Lasensibilitédecethabitatestmoyenne.


Secteur29:PetitboisementdeFrênesetbouleau(CB41.3)surunremblailimoneuxͲsableux
CethabitatcorrespondàunsousͲboisàcornouilleretaubépine,situélelongducanaldela
DeuleaunordͲouestdubourgdeCourrières.Ilabriteplusieursespècesd'oiseaux(picvert,
picépeiche,mésangesbleuesetcharbonnières,merlenoir,fauvettessp,"),dessanglierset
desLapindegarennes.
L'utilisationdusiteparlemotoͲcrossacréédesflaquesimportantesdansdesornières,ce
qui rend cet habitat potentiellement favorable pour des crapauds pionniers (sonneur à
ventrejaune,crapaudcalamite,").
L étatdeconservationdusiteestcependantmoyenàmauvais.Forteutilisationdusitepar
des activités perturbatrice. Présence de déchets. Dégradations réelles. L'origine semble
anthropique.
LasensibilitédecethabitatestmoyennevisͲàͲvisduprojet,dufaitdelaprésenced espèces
protégées.
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i

Habitatsnaturelsdesensibilitéfaible


Secteur4bis:Petitboisementrésiduel/spontanésurdépôtsetremblais
Cethabitatcorrespondàunpetitboisementcomposéd'érablechampêtre/sycomore(Acer
campestre/pseudoplatanus)etdeFrênes(Fraxinusexcelsior)(CB84.3).Ilestsituéàl estdu
bourgdeLézennes.Sonétatdeconservationestmauvais.
Sa sensibilité est faible, du fait de son emplacement en limite des secteurs urbanisés.
Cependant, cette localisation ainsi que sa petite surface font qu'il est appelé à disparaitre
danslecadredel'urbanisationduterritoirelocal.


Secteur7:Prairiedefauchetemporaire(CB38.22).
Ils'agitdeprairiesdefauchemésophile,situéesaunordͲestdubourgdeLesquin.Ellessont
composées d'une majorité de graminées comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), de
fétuques diverses (Festuca sp), de dactyle (Dactylis glomerata), de Glaudinie fragile
(Gaudiniafragilis)"Cesespècessontaccompagnéesdediversesplantesàfleurscommela
Renonculebulbeuse(Ranunculusbulbosus),descampanules(Campanulasp.),desknauties
(Knautia arvensis), des marguerites (Leucanthemum vulgare), des pissenlits (Leontodon
sp),"
L état de conservation est moyen, car la prairie de faible étendue, entretenue et
régulièrementretournée(tousles4!5ans).
La sensibilité de cet habitat est faible, car il s'agit d'une prairie artificielle, semée et
retournéesurdespasdetempslong(plusieursannées).


Secteurs13et17:Pâturage(CB38.11)enclavé(surchargeprobable=intensif)etfertilisés.
LocalisésaunordͲouestdubourgd AvelinetausuddeSeclin,ceshabitatssont composés
d une végétation majoritairement constituée de graminée (semées ou subͲspontanée) tel
queleRayͲgrass(Loliumperenne),lacrételledesprés(Cynosuruscristatus)despoa(Poasp)
oudesfétuques(Festucasp).Ontrouveaussidutrèfle(Trifoliumrepens,T.dubium)etdes
pissenlits(Leontodonsp)etdesrenoncules(Ranunculusrepens,R.acris,").
L état de conservation de l habitat au nordͲouest d Avelin est moyen, car la surcharge du
pâturagecréeunedégradationlentedel'habitat.CeluiauSuddeSeclinestdansunbonétat
deconservation.
La sensibilité de ces habitats par rapport au projet est faible. La biodiversité de ce type
d'habitatestfaible,souventréactivéepardessemisdirects,ouunreposparjachère.
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Secteur19:RuisseaudelaNaviette.
Ce ruisseau est situé au sudͲouest de Seclin. Les bordures du ruisseau (CB 37.71) sont
composées d ourlets des cours d'eau avec une domination des orties (Urtica dioica), du
liseron(Calystegiasepium),desronces(Rubuscaesius),deschardons(Cirsiumrivulare),"Le
développementdelarenouéeduJapon(Reynoutriajaponica)estpossible.
Unboisementrésiduel(44.31)d'aulnes(Alnusglutinosa),defrênes(Fraxinusexcelsior)etde
saules(Salixsp)estégalementprésentenlimitedel aired étude.
Ceruisseauestsusceptibled accueillirdesodonatesauprintempsetenété.
L état de conservation de cet habitat est mauvais. Le ruisseau est très canalisé, avec des
paroisabruptes,peud'écoulementetuneripisylvetrèsfragmentaire.
Lasensibilitédecethabitatparrapportauprojetestfaiblecarlemilieuesttrèsanthropisé
etpeudiversifié.Commetoutcoursd'eau,ilestsensibleàunepollutionaccidentelleouàun
envasement.


Secteur21:Peupleraiesplantées(CB83.3212)
Cet habitat correspond à plusieurs peupleraies plantées le long de la LGV et de routes
départementalessurCamphinͲenͲCarembaultetCarvin.Ellessontconstituéesdepeupliers
associésàdiversesessencesfeuillues(érablesycomore,Chênepédonculé,Frênes,").
Leurétatdeconservationestbon.
La sensibilité de cet habitat par rapport au projet est faible, car cet habitat est fortement
anthropisé.Cependant,ils'agitd'unezonehumideàlabase.


Secteur35:boisementaunordͲestd HéninͲBeaumont.
Ce boisement artificiel / relictuel, situé en bordure des zones urbanisées et agricoles, est
composéd'unechênaie!frênaie(41.23)etd'uneparcelleavecuneplantationdepeuplier
(83.321).
Sonétatdeconservationestmoyen.
Lasensibilitéestfaible,maisilaunintérêtsocialfortcommeespacedenatureenville.


i
Autreshabitats

Lesautreshabitatsnaturelsdel aired étudecorrespondentsoitàdeschampscultivés,soità
des friches soit à des zones urbanisées. Ces habitats ne présentent aucune sensibilité
écologiqueparrapportauprojet.
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3.1 PAYSAGE

Carte«Paysageetpatrimoine»page74

Sources:

DREALNord PasͲdeͲCalais
AtlasdespaysagesduNord PasͲdeͲCalais


D aprèsl AtlasdespaysagesconçuparlaDREAL,larégionNordͲPasͲdeͲCalaisestconstitué,dela
frontièreaveclaBelgiqueversleSudͲOuest,detroisgrandsensemblespaysagers:
x lesgrandspaysagesduBasPaysauNordͲEst(cf.chapitre1.2«Topographie»page15),
x lesgrandspaysagesduHautPaysauSudͲOuest,
x entrelesdeux,lespaysagesd interface.
Lespaysageslittorauxconstituentle4èmeensemblehomogène.



Figure17:GrandesfamillesdepaysagesduNord PasͲdeͲCalais
Source:AtlasdespaysagesduNord PasͲdeͲCalais



L aire d étude est inscrite au sein de trois grands paysages régionaux appartenant à deux familles
différentes:
x lespaysagesdesbelvédèresd ArtoisetdesvalléesdelaScarpeetSensée,depuisl extrémité
Sudjusqu auNorddeQuiéryͲlaͲMotte;cetteentitéconstituel undespaysagesd interface;
x lespaysagesminiersjusqu àlalimitedépartementaleauNorddeCarvin,unautrepaysage
d interface;
x lespaysagesmétropolitainsauNorddecettelimite;ils agitdel undesgrandspaysagesdu
Baspays.
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3.1.1 Paysagesdesbelvédèresd!ArtoisetdesvalléesdelaScarpeetSensée

Ladéfinitiondupérimètredecetensemblepaysagertrouvesonancragedanslanotiond interface
entre les hauts et les bas pays. Comme son nom en témoigne, il rassemble en effet des objets
paysagerstrèsdivers,longuementégrainésd EstenOuest.

AuSuds étendentlesGrandsplateauxartésiensetcambrésiensmarquésparl étendue,l importance
desespacescultivés,unedominanteruraleponctuéedequelquesvilles.Lesbelvédèresetlesvaux
contrastent fortement par rapport à ces vastes plateaux : l espace est ici compté, les horizons
«habités», les premiers plans zébrés d infrastructures diverses (autoroutes, LGV, lignes haute
tension,nationales).

Au Nord, le Grand paysage régional vient buter contre le Bassin minier. Il dispose de vues sur
l immensitéurbainedubassinminierquis étaleparallèlementàlabandeétroitedesbelvédères.Ce
paysage,profondémentinfluencéparlepasséindustrielminierdelarégion(vuesurlesterrils,vallée
industrielledelaScarpe,«valléeͲloisirs»delaSensée...),n esttoutefoispastotalementminier.



3.1.2 Paysagesminiers

Lespaysagesminierstrouventleuroriginedanslesprofondeurs,avecladécouverteauXVIIIèmesiècle
à FresnesͲsurͲEscaut d un gisement carbonifère (cf. chapitre 4.3.1 page 98). Il s agit de l une des
formespaysagèreslesplusmarquantesvoireidentitairesdelarégionNordͲPasͲdeͲCalais.

Compte tenu de son origine, les limites de cette entité paysagère ont été dictées par un ruban
souterrains étendantd EstenOuestetsedéployantsurprèsde100km.L exploitationindustrielle,
quiestrelativementrécenteetquiaétébrève(del ordrede150ans)estuneautrecaractéristique
des paysages miniers. Ainsi, la réalité paysagère du bassin minier est soumise à une perspective
«d effacement»puisquedéjàsesattributsprimaires,liésdirectementàl extractionduminerai,ont
disparu pour ne laisser perdurer que des formes urbaines et rurales générées par cette activité
minière.

L activité minière a eu sur le paysage de cette zone intermédiaire entre Haut et Bas Pays une
incidence qu il est difficile aujourd hui de mesurer. De fait, il ne reste plus beaucoup de traces
perceptiblesd une«histoired avantlamine».Ainsi,lesterrilsbornentl horizontoutenconstituant
un point de vue sur la plaine. Eléments d une géographie créée de toutes pièces, ils sont
progressivement renaturés. Si l étendue Est/Ouest est considérable, le bassin minier ne présente
qu unefaibleépaisseurNord/Sud(unedizainedekilomètres)quipermetunecertaineimbricationde
paysagesoffrantdesouverturesvisuelles.

Les paysages miniers sont marqués par le monoͲfonctionnalisme qui leur a donné naissance. Ils
furentàtouslesniveauxorganiséscommeunoutilauservicedel extractionminière.Ainsi,àl unité
de base constituée du tryptique carreau7Ͳchevalement8Ͳterril, s ajoutent des manifestations
«secondaires » qui ont trait à l organisation industrielle et sociale d une activité extrêmement
consommatricedemainͲd #uvre,avecnotammentlescorons9.



7

Carreau:ensembledesinstallationsdesurfaced'unemineentourantlepuitsd'extraction.
Chevalement:structurequisertàdescendreetremonterlesmineurs,ainsiqueleminerai,viaunecaged'ascenseur.
9
Coron:grouped habitationsouvrièresenpaysminier.

8
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3.1.3 Paysagesmétropolitains

LespaysagesdelaMétropolelilloisesontceuxd uneaireurbainedense,laplusdensedelarégion,
et les limites de ce grand paysage semblent s imposer avec une certaine évidence. Autour des
principales villes du grand ensemble métropolitain (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d Ascq)
s agglomèrentdesvillesmoyennesdansuntissuurbaincontinustructuréparquelquesgrandsaxes.
Puis,lavillechange,offrantlevisaged untissupériurbain,denseencore,plutôtindustrielpariciet
plutôtruralparlà.

Pourtant, les limites du grand paysage régional relèvent d un relatif arbitraire, tant le phénomène
urbainaprogresséhorsdesonberceaud origine,englobantparexemplelavalléeindustrielledela
Lys. Au Sud, c est la Pévèle périurbaine qui borde la Métropole, et vient mourir sur le plateau du
Mélantois;tandisqu auSudͲOuest,setrouvelebassinminier.Al Ouest,lespaysagesdelaplainede
laLysproposentunecampagnelargement«sousinfluence».L EstdelaMétropoleestdécoupépar
lafrontièrefrancoͲbelge.Ainsi,lespaysagesmétropolitainsvoientcohabiterdespaysagesdecentreͲ
villeetdesensemblespavillonnaires.

Dansnotreaired étude,onpeutdistinguer:
x aunord,lamétropoledense;
x au sud, les paysages de campagnes urbaines qui s organisent comme une succession de
«doigts»urbainsetde«pénétrationsrurales»

Ilconvientdenoterquel importancedun#udd infrastructuresduSuddelaMétropole(échangeurs
A1/A27/ A23 et n#ud ferroviaire) génère une zone au statut ambigu, où demeurent des traces
agricoles.
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3.2 PATRIMOINE

Carte«Paysageetpatrimoine»page74

Sources:

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
patrimoineduNord.
Mérimée

Service territorial de l!architecture et du



3.2.1 Monumentshistoriques

Laloidu31décembre1913relativeauxmonumentshistoriques(loiaujourd huiabrogéeetcodifiée
autitreIIdulivreVIduCodeduPatrimoine)protègelesédificesdontlaconservationprésentedu
pointdevuedel'histoireoudel'artunintérêtpublic.Laloiprévoitdeuxcatégoriesdeprotection:
x l inscriptionàl inventairedesmonumentshistoriques,
x leclassementàl inventairedesmonumentshistoriques.

Un périmètre de protection de 500 m de rayon leur est affecté, à l intérieur duquel tout projet de
travauxestsoumisàl avis,simpleouconforme,del ArchitectedesBâtimentsdeFrance(ABF),selon
le niveau de protection. A noter que ces périmètres de 500 m peuvent être remplacés par des
Périmètres de Protection Modifiés (périmètres adaptés à chaque site, notamment visͲàͲvis de la
topographie,desbâtimentsalentours").

L aire d étude ne comporte pas de monuments historiques mais est concernée par de nombreux
périmètresdeprotectioncorrespondantauxmonumentshistoriquesdelavilledeLille.Cesontainsi
25périmètresdeprotectionquisesuperposentàl extrêmeNorddupérimètreétudié.Citonspour
exemple l Hôtel de ville de Lille, l Ecole National des Arts et Métiers, le Fort et l Hôpital SaintͲ
Sauveur,laportedeRoubaixetlesrestesdefortifications,etdenombreuxbâtiments.



Figure18:SuperpositiondespérimètresdeprotectiondesmonumentshistoriquesdelavilledeLille


CespérimètresdeprotectionenglobentlagaredeLilleͲFlandresainsiqueles60premiersmètresde
lavoieferréeassociée.

Anoterl existencededeuxautrespérimètresdeprotectionauseindel aired étude:
x périmètredeprotectiondel égliseSaintRictrudeàRonchin
x périmètredeprotectiondel égliseSaintPiatàSeclin
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3.2.2 SitesinscritsetclassésautitreduCodedel!Environnement

Les articles L.341Ͳ1 et suivants du Code de l Environnement (anciennement la loi du 2mai1930)
protègent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général du
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Comme pour les
monumentshistoriques,laloiprévoitdeuxcatégoriesdeprotections:leclassementoul'inscriptionà
l'inventairedépartemental.

Aucunsiteclasséouinscritn estprésentdansl aired étude.Lesplusprochesdupérimètreétudié
correspondentauQuaiduWaultetsquaresFochetDutilleul(siteclasséà900mdelagaredeLilleͲ
Flandres)etauxSitesComtesse,GrandPlaceetrueRoyale(siteinscrità400mdelagaredeLilleͲ
Flandres).



3.2.3 Zonedeprotectiondupatrimoinearchitectural,urbainetpaysager

Sources:

http://atlas.patrimoines.culture.fr
SiteInternetdelaMairiedeCarvin


LesZPPAUP(zonedeprotectiondupatrimoinearchitectural,urbainetpaysager)ontétécrééespar
lesloisdedécentralisationde1979.Ellesvisentàdéfinirenaccordentrel'Étatetlescollectivitésles
modalitésdegestiond'unsecteururbaind'intérêtpatrimonial.Elleapourvocationdereconnaître,
deprotégeretdegérerlepatrimoinecommunal,enconsidéranttoutautantlebâtiquelesespaces
publics ou les paysages, partie prenante de notre cadre de vie qui doivent donc faire l objet d une
attention particulière. La ZPPAUPvient en complément des outils réglementaires comme le P.L.U.
danslequelelleestintégréeautitredesservitudesd utilitépublique:danscettezone,lestravaux
sontsoumisàl avisdel ABF.

Laloi2010.788diteloiGrenelledu12juillet2010danssesarticles28à31définitlesAiresdemise
en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui remplaceront les ZPPAUP à la date du
14juillet2015.TouteslesZPPAUPdevrontdoncêtretransforméesenAVAPavantcettedate.Dansle
cascontraire,c'estlerégimedesabordsdesmonuments historiques(loidu 31décembre1913)et
dessites(loidu24mars1930)quis'appliqueraànouveau.

L aire d étude est concernée par la ZPPAUP de Carvin, mise en place sur la commune en 2000. Le
périmètre de cette zone englobe les abords de l Eglise Saint Martin dont la tour est classée et se
prolonge sur d autres secteurs qui sont caractéristiques de la ville pour des motifs d ordre
esthétique,historiqueoucultureletquidoiventêtremisenvaleur.L aired étuden englobepasla
totalitédelaZPPAUP,maisellecomportelazoneprincipale,desespacesboisésetdescônesdevues
permettantladécouvertedessitesprotégés.
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