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INTRODUCTION 

 

Le projet Gestion différenciée et Biodiversité a commencé en 2010 par une première phase 

d’étude sur 9 communes de la région Nord-Pas-de-Calais. Cette étude avait pour objectif de 

déterminer des groupes faunistiques indicateurs de la gestion mise en place au sein des communes. 

Cette première phase d’étude s’est portée sur trois groupes : les oiseaux, les rhopalocères et les 

chiroptères.   

En 2014, une seconde phase est amorcée (projet BIODIVERT) afin d’affiner et de développer 

le projet à partir des conclusions obtenues lors de la première phase. Cette deuxième phase a pour 

objectifs de déterminer l’impact de la gestion des espaces verts sur la biodiversité communale et de 

poursuivre la récolte des connaissances naturalistes de la région déjà entreprise lors du premier 

projet (2010-2012).  

D’après les conclusions de la première phase, il semble difficile d’évaluer l’impact de la gestion sur la 

biodiversité urbaine dans les petites communes. Celles-ci étant dans un environnement « naturel » 

presque immédiat, c’est surtout l’impact de cet environnement que l’on mesure. Ce biais n’étant pas 

négligeable, la deuxième phase de l’étude s’est concentrée sur les communes de moyenne et grande 

taille afin d’acquérir des connaissances plus précises sur des milieux présentant des contraintes 

urbaines plus importantes. Les communes participant à cette deuxième phase sont : Arques, 

Brebières, Dunkerque, Lens et Lille. Les critères retenus pour le choix de ces 5 communes ont été la 

motivation des équipes techniques vis-à-vis du projet mais également la mise en place d’une gestion 

différenciée avérée avec une réflexion aboutie sur la protection de la biodiversité en ville.  

 

Au cours de cette nouvelle phase, l’étude de la biodiversité se concentre sur un habitat précis, les 

espaces verts, et non plus sur des habitats divers comme dans la première phase. Les espaces verts 

sont les zones urbaines où la gestion appliquée par les agents techniques est la plus importante. 

C’est également sur ces espaces que les interventions de gestion sont les plus fréquentes. Il semble 

donc pertinent de concentrer nos inventaires sur ces zones qui sont fortement impactées par la 

gestion.  

Le choix des groupes étudiés et inventoriés lors de cette phase s’est fait par rapport aux premières 

conclusions de la phase précédente. Celles-ci ont révélé que les oiseaux et les rhopalocères semblent 

être de bons indicateurs de gestion. En revanche, la pertinence de l’étude des chiroptères vis-à-vis de 

la gestion n’ayant pu être démontrée, il a été décidé d’écarter ce groupe. 

L’étude et l’inventaire des oiseaux et des rhopalocères sont donc poursuivis au cours de la deuxième 

phase. Cela permettra d’obtenir des données complémentaires sur l’impact de la gestion et 

d’améliorer les connaissances sur la répartition de ces groupes faunistiques sur les communes. Il est 

cependant à noter que les données obtenues lors des inventaires réalisés entre 2010 et 2012 sont 

intégrées aux données utilisées pour l’étude de l’impact de la gestion sur la biodiversité.  

Les conclusions avancées lors de la première phase d’étude ont également fait part d’un manque 

important de données sur la végétation des sites étudiés. De plus, hormis  quelques inventaires, la 

bibliographie montre un déficit important concernant l’étude de la végétation urbaine en France et 

notamment en ce qui concerne la caractérisation de la flore des espaces verts publics (Mehdi L. et al., 

2013). La flore étant le premier élément de la biodiversité impacté par la gestion, il est important et 

intéressant d’étudier son évolution mais aussi d’établir un état zéro des connaissances floristiques 
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dans ces milieux. La compréhension du fonctionnement de ces espaces végétalisés est également 

très importante afin de concevoir une trame verte urbaine mettant en connexion ces espaces. Il a 

donc été décidé d’étudier également la végétation des milieux ouverts des espaces verts en milieu 

urbain par la mise en place d’un suivi botanique par transect de quadrat.  

Au cours de la première phase du projet, les agents techniques des diverses communes avaient fait 

preuve d’une motivation importante pour le projet et réalisé de façon régulière les suivis 

rhopalocères dont ils avaient la charge. Sur ce constat, il a semblé très intéressant de poursuivre le 

travail entrepris au cours des années précédentes afin de garder cette compétence et 

l’investissement des agents. 

En 2014 et 2015, les agents techniques ont donc poursuivi l’inventaire des papillons de jour 

(rhopalocères) au travers du protocole Propage.  

En parallèle, un deuxième inventaire participatif a été réalisé par les agents techniques. Ce 

programme, appelé Florilèges « Prairies urbaines » et mis en place par l’association Plante & Cité, a 

pour objectif l’étude de la flore des prairies urbaines. Au printemps 2014, le volet « Prairies 

urbaines » a été lancé pour une phase pilote. Ce nouveau protocole participatif propose aux 

gestionnaires d'espaces verts de construire un indicateur de la qualité écologique de leurs prairies.  

Nord Nature Chico Mendes et Plante & Cité ont donc mis en place un partenariat permettant à Nord 

Nature Chico Mendes d’être le relais local/régional de ce programme à travers l’accompagnement 

des agents par des formations de reconnaissance de la flore et la mise en place du protocole du 

programme Florilèges.  
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MÉTHODOLOGIE 
 

Les inventaires oiseaux et flore sur les espaces verts urbains ont été réalisés par Nord Nature Chico 

Mendes avec la participation des agents techniques. En revanche, les protocoles PROPAGE et 

Florilèges prairies urbaines ont été entièrement réalisés par les agents techniques après avoir suivi 

une formation. 

Calendrier des inventaires : 

  Avril Mai Juin Juillet Août 

Faune 
inventaire avifaune            

inventaire rhopalocères PROPAGE           

Flore 
inventaire prairie Florilèges           

inventaire botanique espaces verts           

 

1- Protocoles d’étude des groupes indicateurs 
 

1-1 Oiseaux : Point d’écoute stationnaire  

 

Pour effectuer les relevés oiseaux, la trame du protocole STOC-EPS a été réutilisée avec l’apport de 

certaines modifications. Ce protocole est un échantillonnage ponctuel simple (EPS) car les critères 

essentiels à un protocole STOC-EPS ne sont plus réunis.  

 

Celui-ci va consister au dénombrement de l’avifaune en un point où l’observateur reste stationnaire 

pendant 5 minutes. Tous les oiseaux, entendus ou vus, posés ou en vol, pendant cette durée sont 

notés. Toutes les espèces et tous les individus sont notés et comptabilisés.  

Pour chaque commune étudiée, les points d’écoute ont été sélectionnés parmi ceux réalisés au cours 

de la phase 1 (y compris les points hors protocole) afin de pouvoir établir des analyses croisées avec 

les années précédentes. Seuls les points se situant dans des espaces verts ont été conservés. En 

2015, certains points ont été rajoutés afin d’affiner les données obtenues.  

Chaque point a fait l’objet de deux passages pendant la période de nidification : le premier passage a 

lieu en début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces ; 

le second entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs 

transsahariens). Ces deux passages ont été effectués avec 4 à 6 semaines d’intervalle. 

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, les deux passages sont effectués aux mêmes 

dates (à quelques jours près) et avec le même intervalle d’une année à l’autre. Les points sont tous 

effectués le même jour (lors d’un passage) et dans le même ordre (lors des différents passages). 

Chaque relevé est effectué entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (on évite ainsi le chorus 

matinal).  
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1-2 Rhopalocères : Protocole PROPAGE 

Les papillons de jour ont, quant à eux, été relevés en suivant le protocole PROPAGE. Ce protocole, 

issu d’un protocole de suivi des rhopalocères soutenu et très chronophage, a été adapté afin qu’il 

puisse être effectué par des gestionnaires de sites, tels que les agents des espaces verts. 

Le protocole PROPAGE consiste à dénombrer et identifier les papillons de jour les plus communs, en 

se déplaçant le long d’un transect. Ne sont notés que les papillons passant dans une boîte imaginaire 

de 5 m de côté autour de l’observateur. Le temps de parcours du transect doit être de 10 minutes, ce 

qui correspond à une distance comprise entre 100 et 300 m.  

 

Le milieu qui caractérise le transect doit être le plus homogène possible. Là encore, lors de cette 

deuxième phase, les transects déjà établis lors de la première phase ont été conservés, en dehors de 

ceux ne se situant pas dans un espace vert. En 2015, certains ont été ajoutés à la demande des 

agents (intérêt pour certaines zones) et pour affiner les données obtenues.  

 

Trois passages doivent être effectués chaque année au 1er juin, 5 juillet et 10 août, à plus ou moins 10 

jours, en fonction des conditions météorologiques. 

En effet, l’activité des papillons étant fortement dépendante de la météo, des conditions bien 

précises sont à respecter pour pouvoir effectuer les relevés : journée ensoleillée, sans pluie, avec un 

vent inférieur à 5 sur l’échelle de Beaufort et entre 11h et 17h. 

Pour en savoir plus : http://vigienature.mnhn.fr/page/propage 

1-3 Flore : Transect de quadrat 

Cet inventaire porte exclusivement sur des milieux ouverts de type pelouse/prairie car ceux-ci sont 

les plus répandus dans les espaces verts. Le protocole est basé sur celui réalisé dans les villes de 

Tours et Strasbourg (Medhi L. et al., 2013). Dans ces communes, des inventaires floristiques des 

pelouses sur plusieurs années ont été réalisés et ont permis d’évaluer, de façon concluante, l’impact 

de la fréquentation et de la gestion sur les pelouses présentes dans les espaces verts des communes.  

Le protocole mis en place dans le cadre du projet BIODIVERT s’appuie sur ce dernier mais n’étudie 

que l’impact de la gestion sur les espaces.  
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L’inventaire est basé sur la réalisation de transects de quadrat. Le nombre de transects est au 

minimum de 6 par communes (3 en secteur de gestion intensive et 3 en secteur de gestion extensive) 

+ 1 témoin dans un secteur non géré, laissé en évolution spontanée depuis plus de dix ans.  

Chaque transect mesure 10 m de long et 2 m de large, à l’intérieur duquel 5 quadrats de 2mx2m 

(4m²) sont positionnés. Les études effectuées à Tours et Strasbourg ont montré que la végétation 

présente en bord de chemin était différente de par la fréquentation (piétinement) qui crée une 

perturbation. C’est pourquoi, les relevés floristiques ont été effectués à environ 6 mètres des 

chemins afin que les quadrats se trouvent dans une zone de végétation stabilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de Transect de quadrat 

 

Les transects ont été réalisés dans des espaces verts ayant déjà fait l’objet d’inventaire oiseaux ou/et 

rhopalocères (si possible) afin de croiser les données entre groupes étudiés.  

Sur les quadrats, les espèces végétales sont toutes recensées et un indicateur d’abondance-

dominance leur est attribué : 

•  5 : Nombre quelconque d’individus – recouvrement > 3/4 de la surface de référence (> 75%) 

•  4 : Recouvrement entre 1/2 et 3/4 (50–75% de la surface de référence) 

•  3 : Recouvrement entre 1/4 et 1/2 (25–50% de la surface de référence) 

•  2 : Recouvrement entre 1/20 et 1/4 (5–25% de la surface de référence) 

•  1 : Recouvrement < 1/20, ou individus dispersés à couvert jusqu’à 1/20 (5%) 

•  + : Peu d’individus, avec très faible recouvrement 

•  r : rare 

 

Les relevés sont effectués entre le 15 juin et le 15 août.  

1-4 Flore : Florilèges « prairies urbaines » 

Ce programme participatif, créé en 2014, est basé sur un protocole phytosociologique simplifié. Il se 

déroule en trois phases. Tout d’abord, la commune doit déterminer la prairie qui sera inventoriée 

(d’une surface minimum de 130m²). Une fois ce choix fait, une fiche « bureau » est à remplir afin 
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d’indiquer le plus d’informations possibles sur l’historique de la prairie et sur les modes de gestion 

anciens et actuels auxquels elle est soumise.  

Ensuite, sur le ou les sites choisis, les 10 quadrats de 1mx1m sont positionnés par rapport au centre 

de la prairie, selon l’une des configurations présentées ci-dessous. 

 

 
 

Ce positionnement doit être relevé et sauvegardé afin de repositionner le plus fidèlement possible 

les quadrats les années suivantes. L’inventaire floristique n’est pas exhaustif mais se concentre sur 

une liste de 60 espèces pré-établie (clé des prairies éditée par Plante & Cité). La présence des 

espèces est notée pour chacun des quadrats. Il est possible (facultatif) de rechercher également les 

espèces qui ne sont pas répertoriées dans le guide pour obtenir des informations supplémentaires ou 

encore de relever le nombre de ligneux présents par quadrat. 

 

La phase test de 2014 a permis d’affiner la liste des espèces contenues dans la clé des prairies mais 

également de simplifier les fiches terrain pour les agents.  

 

Pour en savoir plus : http://www.florileges.info/ 

2- Méthodes d’analyse 
 

La richesse spécifique désigne le nombre d’espèces recensées dans chaque site d’étude. L’abondance 

des espèces quant à elle, désigne le nombre d’individus par unité d’espace, de distance ou de temps.  

Ces deux paramètres sont calculés et mis en forme graphiquement. Les données sont également 

analysées statistiquement afin d’établir, si possible, un lien entre la gestion et la richesse et 

l’abondance des espèces.  

 

La composition des communautés de rhopalocères ou d’oiseaux sera également détaillée par site 

d’étude pour rechercher des correspondances vis-à-vis de la gestion mise en place.  

 

L’analyse des données recueillies lors de l’inventaire floristique comprend une analyse factorielle des 

correspondances (AFC) afin d’associer les différentes parcelles. L’AFC est une méthode statistique 

visant à mettre en correspondance deux variables croisées dans un tableau de contingence. Le 
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tableau de contingence représente en ligne les stations (ici transects), en colonne les différentes 

espèces. A l’intersection d’une ligne et d’une colonne, on trouve la présence/absence de l’espèce 

dans la parcelle donnée. L’objectif est de pouvoir représenter l’organisation de ces données en un 

minimum de dimensions possibles tout en ne perdant que le minimum d’informations.   

 

Extrait d’un tableau de données brutes pour l’AFC (transects en lignes et espèces en colonnes): 

 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 

T1 0 0 0 0 0 0 0 1 

T2 0 0 0 0 1 0 0 0 

T3 1 0 1 0 0 0 0 1 

T4 1 0 0 0 0 0 1 1 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 

T6 0 0 0 1 0 0 0 1 

TM 1 1 1 0 0 1 0 0 

 

Dans le cadre de cette étude, l’AFC va permettre de répondre à cette question : Quels sont les 

transects se ressemblant du point de vue de la composition floristique ? 

Cette analyse pourra alors nous révéler si les transects réalisés dans des secteurs en gestion intensive 

sont différents du point de vue de la composition floristique de ceux réalisés dans des secteurs en 

gestion extensive.  

Un dendrogramme (CAH = classification ascendante hiérarchique) sera effectué sur les différents 

transects afin d’obtenir une répartition en n classes des transects étudiés. Ces classes permettront de 

distinguer des groupes de transects présentant une différence avérée entre eux.  

RÉSULTATS GENERAUX 
 

1- Botanique 
 

Sur les cinq communes partenaires du projet, deux protocoles différents de suivi de la flore ont été 

mis en place. 

Le protocole de transects de quadrat a pour objectif de comprendre l’impact de la gestion sur la 

flore. La réalisation de ce protocole dans les 5 collectivités (soit 31 transects) a permis d’inventorier 

141 espèces végétales (annexe1). 

 

Pour trois collectivités sur cinq, la mise en place d’une gestion extensive permet d’avoir une flore 

significativement plus diversifiée que sur des espaces gérés intensivement. 

Ce suivi a été mis en place seulement en 2014. Deux années de données ne suffisent pas encore à 

avoir des résultats fiables pour toutes les collectivités. En effet, les résultats sont à la limite de la 

significativité pour 2 communes et sont significatifs « de peu » pour les 3 autres collectivités. Il est 

donc nécessaire que cet inventaire soit reconduit en 2016 pour conforter les résultats.  
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Afin d’aller plus loin dans l’analyse des données. La composition végétale des transects a été 

examinée selon le mode de gestion. Les analyses ont montré que les zones en gestion extensive 

(prairie) présentent une communauté végétale bien différente de celle présente sur les zones en 

gestion intensive (pelouses).  

La question s’est alors posée de savoir si, dans chaque commune, les prairies se ressemblaient entre 

elles d’un point de vu floristique. Dans chaque commune, les prairies présentent des particularités 

précises. En effet, on observe une hétérogénéité vis-à-vis des communautés végétales. En mettant 

en place une gestion extensive (type fauche par exemple), la flore s’exprime selon différents 

paramètres auxquels elle est sensible, comme les gradients de perturbation (action anthropique et 

animale) et les gradients environnementaux (eau, pH, richesse du sol, …) (VanpeeneBruhier S., 1998). 

Ce panel de prairies est rassurant dans un contexte d’homogénéisation de la biodiversité dans les 

villes. Une richesse floristique importante sera ainsi positive pour la faune, notamment 

l’entomofaune. « La diversité et l’abondance des fleurs, graines, insectes et micromammifères 

entrainent la présence d’un cortège important d’oiseaux » (Thiébaud et al., 2001) 

 

De la même manière, nous avons voulu savoir si, pour chaque commune, les pelouses se 

ressemblaient entre elles. Dans ce cas précis, il s’avère que toutes les pelouses sont extrêmement 

similaires (diversité faible et espèces dominantes souvent similaires, indicatrices d’un milieu riche), 

sauf pour certains cas particuliers.  La gestion de ces espaces par une tonte régulière à une faible 

hauteur sélectionne certaines espèces (Jullien et Jullien, 2011) et homogénéise les milieux. Une 

pelouse ressemble beaucoup à une autre pelouse en milieu urbain.  Ceci en fait donc un milieu peu 

favorable à la biodiversité.  

 

2- Avifaune 
 

Ce suivi a été réalisé depuis 2010. Entre 2010 et 2012, 9 communes ont participé puis 5 d’entre elles 

ont poursuivi ces inventaires en 2014 et 2015. 

Au cours de ces 5 années d’inventaires, 82 points d’écoute ont été suivis au moins une fois. 

En tout, 87 espèces recensées et 10 024 oiseaux ont été comptabilisés sur 5 communes entre 2010 

et 2015 (annexe2).  

Chaque année, de nouvelles espèces ont été trouvées dans presque toutes les communes. Ces 

informations révèlent qu’il est véritablement important de poursuivre les inventaires sur plusieurs 

années afin d’avoir le plus de chance possible d’être en contact avec toutes les espèces présentes sur 

un site. 

L’un des objectifs de ces inventaires, au-delà du cumul de connaissances, est de savoir si la richesse 

spécifique et l’abondance sont différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou 

extensive). Des tests statistiques de comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas 

révélé de différence significative de ces données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion 

mise en place.  
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Ces résultats peuvent être potentiellement expliqués par un manque de données qui ne permet pas 

de conclure suffisamment significativement, mais cette hypothèse reste peu probable car nous 

disposons à l’heure actuelle de 5 années de données sur 5 collectivités différentes, ce qui nous 

permet d’avoir déjà du recul vis-à-vis des résultats.  

Une autre hypothèse, plus probable, peut expliquer ce résultat. La composition et l’abondance des 

communautés d’oiseaux sont fortement corrélées à l’hétérogénéité du paysage, qui semble d’ailleurs 

réduire l’effet de l’intensivité des pratiques sur certaines zones (Bonthoux, 2011). On suppose que 

l’impact de la gestion sur la strate herbacée des espaces verts influe principalement sur la ressource 

alimentaire des oiseaux mais pas sur l’ensemble des milieux nécessaires à leur cycle de vie. Pour les 

oiseaux, la mosaïque d’habitats à petite échelle, tout à fait typique des paysages urbains, joue donc 

un rôle prépondérant (Sattler et al. 2010).De plus, leur mobilité et leur capacité de dispersion leur 

permettent de profiter de la variété des habitats disponibles dans un rayon assez large (Source 

internet [1]). La gestion a probablement un impact, mais celui-ci n’est pas remarquable … à l’échelle 

de notre étude.  

 

Des analyses complémentaires nous ont permis d’étudier la composition des communautés 

d’oiseaux pour chaque site d’étude. En effet, certaines espèces sont indicatrices d’un milieu 

particulier, d’autres  au contraire sont plutôt généralistes. Ainsi, quatre indicateurs nationaux, 

regroupant les espèces selon leur spécialisation par rapport à trois grands types d’habitat, ont été 

repris au niveau régional (spécialistes des milieux agricoles, spécialistes des milieux forestiers, 

spécialistes des milieux bâtis et généralistes). Les groupes d’espèces pour la détermination des 

quatre indicateurs ont été définis par zone biogéographique (Edelist C. et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, 

pour 
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chaque site, ce regroupement a été effectué et les collectivités sont en mesure de savoir quels types 

d’espèces indicatrices sont présents et dans quelle proportion (voir p. 28). Des réflexions sur la 

composition du paysage à proximité, les améliorations possibles ou la liaison vers d’autres sites 

présentant une mosaïque d’habitats pourraient être alors menées. 

Les données obtenues depuis 2010 sur les cinq communes partenaires du projet BiodiVert ont 

permis d’obtenir un graphique des évolutions de populations d’oiseaux.  

Graphique 1 : évolution des populations d’oiseaux (regroupées par catégories) entre 2010 et 2015 pour les 5 

communes partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on analyse le graphique ci-dessus, on remarque que les espèces généralistes et spécialistes du 

bâti sont en forte augmentation depuis 2010. Les groupes d’espèces spécialistes forestiers et 

agricoles sont stagnants depuis 2010. 

Le groupe des espèces spécifiques agricoles présente peu d’abondance. En effet, pour les relevés 

s’effectuant tous dans des secteurs urbains voire périurbains, la probabilité de contacter des espèces 

agricoles est beaucoup moins forte. Il en est de même pour les espèces spécialistes du bâti qui ont du 

être favorisées dans les relevés puisque le contexte se veut urbain. Les « autres » espèces (groupes 

de 36 espèces non indicatrices d’un milieu, selon la liste établie) sont en très faible augmentation. 
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Les espèces inféodées aux milieux humides sont, quant à elles, dans une dynamique de régression 

lente.  Dans la région, la régression des milieux humides depuis plusieurs décennies peut expliquer 

cette tendance.  En effet, pour la région, la régression des zones humides s’est accompagnée 

également d’une dégradation de la qualité de ces milieux et du nombre d’espèces associées (source 

internet [2]).  

Ces données traduisent une homogénéisation des peuplements avifaunistiques en ville, de par 

l’augmentation croissante des généralistes et spécialistes du bâti. Malgré la mise en place 

d’aménagements ou de gestion plus favorables à la biodiversité, la croissance des populations 

d’espèces forestières et agricoles reste très faible. Ceci peut être expliqué par de nombreux facteurs 

comme la fragmentation des habitats, la diminution de ressource alimentaire disponible, etc. Il est 

donc primordial de recréer des mosaïques d’habitats ainsi que des corridors écologiques en zone 

urbaine mais également de diminuer les quantités de produits phytosanitaires utilisées, (Fillippi-

codaccioni, 2008).  

 

3- Rhopalocères 

 

Ce suivi a été réalisé depuis 2010. Entre 2010 et 2012, 9 communes ont participé, puis 5 d’entre elles 

ont poursuivi ces inventaires en 2014 et 2015. 

Au cours de ces 5 années d’inventaires, 104 transects ont été suivis au moins une fois (75 transects 

pour les 5 communes).  

En tout, 27 espèces ont été inventoriées et  5 633 papillons comptabilisés sur 5 communes entre 

2010 et 2015 (annexe3). 

Presque chaque année de nouvelles espèces ont été trouvées dans les communes. Ces informations 

révèlent qu’il est véritablement important de poursuivre les inventaires sur plusieurs années afin 

d’avoir le plus de chance possible d’être en contact avec toutes les espèces présentes sur un site. 

L’un des objectifs de ces inventaires, au-delà du cumul de connaissances, est de savoir si la richesse 

spécifique et l’abondance sont différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou 

extensive). Des tests statistiques de comparaison de moyenne ont donc été réalisés et ont révélé 

une différence significative de ces données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion 

mise en place.  

La richesse spécifique des sites en gestion extensive est plus importante que celle des sites en 

gestion intensive pour toutes les communes de l’étude. La conclusion pour l’abondance est la même 

pour l’ensemble des communes de l’étude à l’exception de Brebières qui présente une tendance vers 

ce type de résultat sans être actuellement significative. 
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Cas particulier de la ville d’Arques  

Les espaces étudiés à Arques sont gérés selon trois typologies : extensive (tout le site), différenciée 

(extensif et intensif sur le site) et intensive (tout le site). 

Ainsi, les mêmes tests ont été réalisés selon ces 3 modalités de gestion. D’après les résultats, la 

gestion extensive et la gestion différenciée amène une diversité et une abondance en papillons assez 

similaire contrairement aux sites en gestion intensive qui présentent une richesse spécifique et une 

abondance beaucoup moins importantes. 

Graphiques 2 et 3: Abondance moyenne et richesse spécifique moyenne (2010-2015) des rhopalocères sur les 

sites selon la catégorie de gestion 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont intéressants dans le sens où ils montrent, que l’application d’une gestion 

extensive sur une partie d’un espace vert permet déjà, dans un premier temps, d’augmenter 

significativement l’abondance et la richesse spécifique des rhopalocères. 

Il faut néanmoins modérer ces observations avec le fait que ce sont des résultats observés sur une 

seule collectivité et que les espaces gérés de manière différenciée sont de grands espaces verts (ici le 

plus petit faisant 1 ha) avec au minimum un tiers du site en gestion extensive (pas forcément d’un 

seul tenant). 

Exemple du Parc des 3 étangs (environ 6 000m² en gestion intensive et 4 000m² en gestion extensive) 
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On distingue deux catégories d’espèces : les espèces spécialistes (dites sténoèces) et les espèces 

généralistes (dites euryèces). 

« Les espèces spécialistes supportent mal les modifications qui touchent à leurs habitats et leurs 

cortèges évoluent généralement rapidement lorsque les conditions nécessaires à leur 

développement se modifient. En général, ces espèces sont exigeantes vis-à-vis de la qualité 

écologique des milieux et disparaissent rapidement en cas d’atteinte portée à l’intégrité écologique 

de leurs habitats. 

Par opposition aux espèces spécialistes, on retrouve les espèces généralistes, plus tolérantes vis-à-vis 

des conditions environnementales nécessaires à leur développement, capables de se développer 

potentiellement dans tous les habitats, plus ou moins naturels. Ces espèces supportent mieux les 

modifications de leurs habitats et peuvent se maintenir même dans des habitats dégradés. » 

(Observatoire de la biodiversité Haute-Normandie, 2014). Même si les espèces généralistes sont plus 

tolérantes, les rhopalocères, de manière générale sont de très bons bio-indicateurs de la qualité d’un 

milieu. Ce taxon « répond très rapidement aux perturbations et les variations observées peuvent être 

les signes précurseurs de modifications voire de la disparition de l’habitat avec, dans certains cas, 

quelques années d’avance sur l’analyse floristique » (Faure E., 2007). 

Ainsi dans l’étude réalisée en Haute-Normandie (Observatoire de la biodiversité Haute-Normandie, 

2014), les espèces ont été catégorisées par communauté écologique.  

 

V Espèces mixtes 
Groupe d’espèces ayant des 

affinités d’habitats différents 

Espèces 

généralistes et 

spécialistes 

 

Nous avons rajouté la communauté « espèces mixtes ». En effet, le protocole PROPAGE ne va pas, 

pour tous les groupes, jusqu’à la détermination de l’espèce, comme pour le groupe des Lycènes bleus 

par exemple. Les différentes espèces composant ce groupe n’étant pas inféodées aux mêmes 

milieux, nous les avons donc classées dans les « mixtes ».  

Pour chaque site, la composition des communautés de papillons selon ce regroupement a donc été 

réalisée. Ainsi, les collectivités sont en mesure de savoir quels types d’espèces indicatrices sont 
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présents et dans quelle proportion sur chaque site. Des réflexions sur la composition du paysage à 

proximité, la gestion mise en place et les améliorations possibles ou la liaison vers d’autres sites 

présentant une mosaïque d’habitats peuvent être alors menées.  

La composition des communautés de rhopalocères « est à la fois liée aux caractéristiques 

structurelles mais également fonctionnelles du paysage. En effet, si la qualité de l’habitat constitue 

un facteur important (par exemple à l’échelle d’un jardin), la distance entre ces patchs et donc la 

connectivité générale  du milieu joue également un rôle prépondérant. » (Bergerot B., 2010). 

 

Les données obtenues depuis 2010 sur les cinq communes partenaires du projet BiodiVert ont 

permis d’obtenir un graphique des évolutions de populations de rhopalocères.   

Graphique 4 : évolution des populations de rhopalocères (regroupées par catégories) entre 2010 et 2015 pour 

les 5 communes partenaires 

  

Tous les groupes sont sur une tendance positive sur l’ensemble des cinq communes. La communauté 

écologique « friches et jardins » présente une variabilité mais également une évolution importante. 

Seul le groupe des espèces spécifiques des milieux chauds et secs présente une tendance qui stagne 

avec une abondance très faible sur l’ensemble des communes. Ce groupe est très peu représenté 

dans les communes. Cela peut s’expliquer par le fait que ce type de milieux se retrouve très peu en 

milieu urbain.  

Ces évolutions ne sont pas comparables à l’échelle régionale car aucune analyse de ce genre n’a 

encore été produite. Les fortes variabilités et les évolutions positives ne sont pas malheureusement 

pas explicables dans le cadre de cette étude. De nombreux facteurs peuvent entrer en ligne de 

compte : conditions météorologiques, changement d’observateurs, pic de présence de certaines 

espèces, conditions migratoires, etc.  Des études plus poussées sur ces facteurs et la comparaison 

avec des données régionales nous permettraient, peut-être, d’interpréter ces résultats.  
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I- RÉSULTATS POUR LA VILLE D’ARQUES 

1- Botanique 

1-1 Etude des milieux ouverts en espaces verts (transects de quadrats) 

L’inventaire floristique des espaces verts de la commune d’Arques a été réalisé sur 3 espaces gérés 

de façon plutôt intensive (transects 1, 3 et 5), sur 3 espaces gérés de manière plus extensive 

(transects 2, 4 et 6) et sur un espace témoin qui ne subit aucune gestion (transect 7). 

n° 
transect 

type transect espace vert gestion principale fréquence gestion  autre 

1 pelouse verger maraude tonte 1/1 à 2 semaines   

2 prairie verger maraude fauche 1/an  sans exportation 

3 pelouse base nautique tonte 1/1 à 3 semaines   

4 prairie base nautique fauche 1/an  sans exportation 

5 pelouse parc de loisirs tonte 1/semaine   

6 prairie Etang de malhôve fauche 1/an  avec exportation 

7 TEMOIN (friche) chemin du smetz aucune     

 

Les inventaires botaniques en 2014 et 2015 ont permis de relever la présence de 51 espèces (38 en 

2014 et 43 en 2015) sur la totalité des sites inventoriés (sauf au niveau du témoin pour lequel 25 

espèces ont été inventoriées entre 2014 et 2015). 

 

Liste des espèces végétales inventoriées : 

 

noms latins noms vernaculaires noms latins noms vernaculaires 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Agrostis sp Agrostis sp Medicago sativa Luzerne cultivée 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés Pastinaca sativa Panais cultivé 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante Persicaria maculosa Renouée persicaire 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Phleum pratense Fléole des près 

Bellis perennis Pâquerette Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Bromus hordeaceus Brome mou Plantago major Grand plantain 

Carex hirta Laîche hérissée Poa annua Pâturin annuel 

Centaurea jacea gr Centaurée jacée gr Poa sp Pâturin sp 

Cerastium fontanum vulgare Céraiste commun Poa trivialis Pâturin commun 

Cirsium arvense Cirse des champs Potentilla reptans Potentille rampante 

Crataegus monogyna Aubépine commune Prunella vulgaris Brunelle commune 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Ranunculus acris Renoncule âcre 

Elytrigia repens Chiendent officinal Ranunculus repens Renoncule rampante 

Equisetum arvense Prêle des champs Rumex crispus Oseille crépue 

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuille de chanvre Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Geranium dissectum Géranium découpé Stellaria sp Stellaire sp 

Geranium molle Géranium mou Symphytum officinale Consoude officinale 
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Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes Taraxacum section ruderalia Pissenlit 

Glechoma hederacea Lierre terrestre Trifolium pratense Trèfle des prés 

Heracleum sphondylium Berce commune Trifolium repens Trèfle rampant 

Holcus lanatus Houlque laineuse Urtica dioica Ortie dioïque 

Hordeum sp Orge sp Veronica persica Véronique de Perse 

Jacobaea vulgare Séneçon de Jacob Vicia cracca Vesce de Cracovie 

Lathyrus pratensis Gesse des prés Vicia sativa Vesce commune 

Lolium perenne Ray-gras   

 

La richesse spécifique relevée sur les sites en gestion extensive a donc été comparée statistiquement 

à celle relevée sur les sites en gestion plus intensive. 

Les tests montrent une différence significative entre ces deux richesses spécifiques. Le graphique ci-

dessous représente ce résultat.  

 

Graphique 5 : Richesse spécifique de la flore selon le mode de gestion employé 

 
 

Graphique 6 : Richesse spécifique de la flore pour chacun des sites étudiés, selon le mode de gestion employé 
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Malgré une différence significative de la richesse spécifique entre les deux types de gestion, 

graphiquement (cf graphique 5), la moyenne de la richesse spécifique sur 2014-2015 des sites ne 

présente pas une différence très marquée. Cela montre que les résultats sont à la limites de la 

significativité et qu’une troisième année de données est réellement nécessaire à la consolidation des 

résultats.  

 

Analyses statistiques des données botaniques (dendrogramme et AFC) : 

 

 

 

Le dendrogramme regroupe ici, les transects entre eux selon leur composition spécifique. 

Le graphique ci-dessus révèle une ressemblance entres les prairies mais également une 

ressemblance entre les pelouses. Les deux groupes (pelouses et prairies) ne sont pas clairement 

distincts mais la figure montre les proximités existantes. Le témoin (TM) quant à lui est bien distinct 

des autres transects. 

 

 

Prairies Pelouses 
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Le visuel de l’AFC (ci-dessus) confirme la ressemblance  de certains transects entre eux (axe 1 et 2 

expliquent 53,73% des interactions entre les données*). L’axe 1 représente un gradient de fréquence 

d’observation des espèces, l’axe 2, quant à lui, représente un gradient de hauteur de végétation.  

 

Le témoin présente plusieurs espèces peu fréquemment relevées dans les autres transects. On 

remarque un gradient pour cet axe 1 entre le témoin et les autres transects.  

L’axe 2, quant à lui, présente un gradient de hauteur de végétation. En effet, si l’on détaille ce 

gradient on obtient ceci : 

 

On voit ici, que le transect T2 (prairie du verger de maraude) a été classé dans les pelouses de par sa 

hauteur de végétation. En 2015, le relevé a été fait un mois après le passage de fauche. Cet 

inventaire biaisé a surement une incidence sur les résultats obtenus ici. On peut également  supposer 

que cela vient du fait qu’il s’agit d’une jeune prairie au début de sa dynamique et présente encore 

beaucoup d’espèces de « pelouse ». La composition spécifique ne serait pas encore suffisamment 

affirmée pour appartenir au groupe des « prairies ».  

Une troisième année d’inventaires est donc nécessaire pour consolider ces données et clarifier ces 

analyses. 

Ces analyses montrent donc une réelle affinité, plus ou moins affirmée, pour les pelouses entre elles,  

d’une part et pour les prairies entre elles, d’autre part et un témoin qui semble bien indépendant. 

Pour aller plus loin dans les analyses il est nécessaire de connaître la composition spécifique de 

chacun de ces transects et de les comparer entre elles.  

 

 

*L’AFC peut être visualisé et interprété selon plusieurs axes. Il est donc important de choisir les axes 

les plus représentatifs pour l’analyse graphique des données.  
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La composition spécifique des relevés a permis de déterminer le type de communauté floristique 

présent sur les sites. La présence et la dominance de certaines espèces sont indicatrices de la nature 

et de la qualité du sol.  

 

Transects Sites Espèces dominantes Nature du sol et du milieu Remarques 

1 

Verger de 
maraude 
Pelouse 
 

Trèfle rampant, Pâturin 
commun et  Ray-gras. 

Sol riche en azote et 
nutriments. Sol frais.  

Pelouse ayant une richesse 
spécifique importante. 

2 

Verger de 
maraude 
Prairie 
 

Fromental élevé, Houlque 
laineuse, Pâturin commun et 
Luzerne lupuline. 

Espèces indicatrices de 
prairie de fauche avec un 
sol moyennement riche en 
azote et nutriments. Sol 
frais.  

Quelques espèces (ponctuelles) 
indicatrices d’un milieu très 
riche commencent à se 
développer (Cirse des champs, 
Prêle des champs, Rumex,…). 

3 

Base 
nautique 
Pelouse 
 

Pâturin commun, Houlque 
laineuse et Chiendent 
officinal. 

Sol tassé, moyennement 
riche en nutriments et 
pauvre en matière 
organique. 

Présence et dominance des 
poacées et espèces indicatrices 
d’un sol compact.  

4 

Base 
nautique 
Prairie 

Fromental élevé et Pâturin 
commun. 

Caractéristiques des 
prairies de fauche 
moyennement riches et 
très humides. Cependant, 
les espèces eutrophes 
telles que la Potentille 
rampante ou la Renoncule 
rampante sont toujours 
assez dominantes (moins 
qu’en 2014). 

La Laîche hérissée 
(recouvrement plus important 
en 2015) traduit un taux 
d’humidité plutôt important 
dans le sol.  

5 

Parc de 
loisirs 
Pelouse 

Ray-gras et Pâturin sp. 
Sol tassé, riche en azote et 
en nutriments. 

La dominance de la Renoncule 
rampante et du Trèfle rampant 
a diminué.  

6 

Etang de 
Malhôve 
Prairie 

Fromental élevé et Laîche 
hérissée. 

Sol profond, humide et 
moyennement riche en 
matière organique et 
nutriments. 

Certaines espèces témoignent 
d’une présence d’azote dans le 
sol (Ortie dioïque, Cirse des 
champs, …). 

 

 

Pour le transect 4 (prairie base nautique), l’augmentation du recouvrement par la Laîche hérissée 

(Carex hirta) indique que le secteur est dans une dynamique de prairie humide. De plus, ce résultat 

est confirmé par la présence du Tristan signalé sur le site (cf p. 28). Celui-ci est un papillon attiré par 

un milieu prairial humide (correspondance avec les milieux présents sur l’espace vert).  

 

Le transect 2 (prairie du verger de maraude) présente une diversité importante de légumineuses 

(comme en 2014) ce qui est a été confirmé par la présence d’une importante quantité de Lycènes 

bleu en 2014 (36 individus) et 2015 (31 individus). 

 

Il est aussi important de remarquer que le transect 1 (pelouse du verger de maraude) présente une 

richesse spécifique importante pour une pelouse sur laquelle une tonte plutôt  régulière est exercée 

(cf graphique n°6). En effet, la pelouse de la base nautique tondue à la même fréquence et même 
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hauteur de tonte ne présente pas une diversité aussi importante. On donc peut supposer que cette 

pelouse présente un fort potentiel botanique qu’il serait peut être intéressant de développer en 

relevant la hauteur de tonte ou en espaçant encore plus les passages.  

1-2 Etude d’une prairie urbaine : FLORILÈGES 

Les agents de la commune d’Arques ont décidé d’étudier une prairie située sur le site du Parc des 3 

étangs.  

 

 

 

Le relevé a permis de déterminer 13 espèces dont 10 comprises dans le guide (clé des prairies). 

Les espèces dominantes sont : 

- Prêle des champs (Equisetum arvense) 

- Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 

- Houlque laineuse (Holcus lanatus) 

- Potentille rampante (Potentilla  reptans) 

 

nom latin nom commun Fréquence d’observation dans les 10 quadrats 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 10 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 9 

Carex sp Laîche sp 6 

Equisetum arvense Prêle des champs 10 

Geranium dissectum Geranium disséqué 8 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 3 

Holcus lanatus Houlque laineuse 10 

Phleum pratense Fléole des prés 1 

Poa pratensis Pâturin des prés 1 

Potentilla reptans Potentille rampante 10 

Ranunculus repens Renoncule rampante 4 

Tanacetum vulgare Tanaisie commune 2 

Trifolium pratense Trèfle des prés 3 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 
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Ces espèces sont caractéristiques d’un sol plutôt sec, argileux et déstructuré qui présente une 

richesse moyenne en nutriment, un sol plutôt riche en azote sans excès et plutôt pauvre en matière 

organique.  

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 52% 

d’espèces prairiales, 30% d’espèces de friches et 18% d’espèces de pelouses. 

Ces indications nous permettent de conclure que la prairie commence à se fermer de par l’apparition 

d’espèces typiques des friches. La présence d’azote risque d’être en excès si l’exportation des résidus 

n’est pas réalisée. 

La prairie étant encerclée par un boisement, elle joue un véritable rôle de zone de ressources 

alimentaires (pour les insectes, micromammifères, oiseaux, etc.), c’est pourquoi une réflexion sur la 

fauche pourrait être menée. En effet, faucher le cœur et les abords de la prairie (la lisière du 

boisement) à deux périodes différentes permettrait à la faune de trouver refuge durant la fauche de 

chacune des parties, tout en maintenant des ressources alimentaires suffisantes. 

 

2- Avifaune 

L’inventaire avifaunistique a été réalisé sur 6 sites (2014-2015) : 

Sites Description et gestion 

Ecole maternelle 
Espace vert dans une cour d’école maternelle. Espace tondu 

régulièrement et fortement piétiné. L’espace est entouré de 

bâtiments et de quelques arbres épars. 

Parc de loisirs 

Parc public très fréquenté composé de grandes étendues de 

pelouse tondues fréquemment, d’un ruisseau, d’une mare aux 

canards et de nombreux arbres mâtures. La gestion est intensive 

sur ce site. 

Mare église Saint Louis Petite mare entourée de fourrés, d’arbres et en majorité de prés 

pâturés par des chevaux et moutons. La gestion ici est extensive. 

Verger de maraude 
Verger composé d’une pelouse tondue régulièrement, de prairies 

fauchées, de petites haies et d’arbres mâtures à proximité. La 

gestion globale du site peut être qualifiée d’extensive.  

Etang de Malhôve (chemin de fer) 
Chemin enherbé fauché une fois par an, bordé par un talus en 

friche et boisé sur un côté et par un ruisseau de l’autre. La gestion 

ici est extensive. 

Base nautique 

Base nautique assez fréquentée avec des espaces verts composés 

de pelouses tondues régulièrement et de parcelles en prairies 

fauchées une fois par an. Un boisement se trouve à proximité ainsi 

que quelques arbres épars. La gestion globale du site peut être 

qualifiée d’extensive. 
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Carte des points d’écoutes pour l’inventaire avifaunistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 et 2015 sur ces six points, 53 espèces ont été recensés (40 espèces pour 2014 et 45 pour 

2015) pour 787 individus. 

Entre 2010 et 2015, ce sont 2 303 individus recensés et 70 espèces relevées (sur la totalité des 

points, c'est-à-dire 16 points).  

Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire Nom latin 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Grive musicienne Turdus philomelos 

Aigrette garzette Egretta garzetta Héron cendré Ardea cinerea 

Bergeronnette grise Motacilla alba Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Hirondelle de rivage Riâria riparia 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 

Bruant des roseaux Embrezia schoeniclus Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Canard colvert Anas platyrhynchos Linotte mélodieuse Linaria cannabina 

Canard souchet Anas clypeata Locustelle tachetée Locustella naevia 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Martinet noir Apus apus 

Choucas des tours Corvus monedula Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Corbeau freux Corvus frugilegus Merle noir Turdus merula 

Corneille noire Corvus corone Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Coucou gris Cuculus canorus  Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Cygne tuberculé Cygnus olor Mésange charbonnière Parus major 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Moineau domestique Passer domesticus 

Faisan de colchide Phasianus colchicus Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Perdrix grise Perdix perdix 

Faucon hobereau Falco subbuteo Pic épeiche Dendrocopos major 
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pic vert Picus viridis 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Pie bavarde Pica pica 

Fauvette des jardins Sylvia borin Pigeon biset Columba livia 

Fauvette grisette Sylvia communis Pigeon colombin Columba oenas 

Foulque macroule Fulica atra Pigeon ramier Columba palumbus 

Fuligule morillon Aythya fuligula Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Geai des chênes Garrulus glandarius Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Goéland argenté Larus argentatus Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Goéland brun Larus fuscus Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Goéland leucophée Larus michahellis Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 

Goélands sp   Serin cini Serinus serinus 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Grive draine Turdus viscivorus Verdier d'Europe Chloris chloris 

En 2014, le Pic vert (à la Base nautique) et la Fauvette des jardins (au Verger de maraude) étaient 

contactés pour la première fois sur la commune d’Arques dans le cadre des inventaires 

avifaunistiques.  

En 2015, ce sont trois nouvelles espèces qui ont été contactées. La Bergeronnette printanière (à 

l’Etang de malhôve), la Fauvette babillarde et l’Hypolaïs polyglotte (au Verger de maraude) viennent 

enrichir les données naturalistes de la commune. 

 

 

De  plus certains sites ont vu leur diversité augmenter : 

- A l’étang de Malhôve, le Faucon crécerelle, le Fuligule morillon, la Mésange à longue-queue et le Pic 

épeiche ont été observés pour la première fois sur ce site ; 

 - A la base nautique, le Vanneau huppé et la Mésange à longue-queue ont été observés pour la 

première fois sur ce site ; 

- Au parc de loisirs, le Pic épeiche a été observé pour la première fois sur ce site. 

 

En termes d’abondance, l’inventaire 2015 a permis de comptabiliser 399 individus contre 383 en 

2014, 353 en 2012, 267 en 2011 et 307 en 2010. 

Bergeronnette printanière 
Fauvette babillarde 

Hypolaïs polyglotte 
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L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés pour la 

période d’étude 2010-2015. 

Graphique 7 : Richesse spécifique et abondance moyenne de l’avifaune entre 2010 et 2015 sur les différents 

sites d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données moyennes d’abondance et de richesse spécifique récoltées entre 2010 et 2015 

présentées ci-dessus (graphique 3) montrent une faible variabilité de la richesse spécifique moyenne 

d’un site à l’autre. En effet, celle-ci se trouve entre 15 et 20 espèces pour tous les sites. L’abondance, 

quant à elle, présente un écart plus important d’un site à l’autre, notamment pour les sites du Verger 

de maraude et de la Base nautique qui ont des abondances plus faibles que pour les autres sites.  

Il est difficile d’expliquer cette moindre abondance sur ces sites. Ceux-ci ne présentant pas de 

particularités écologiques, ni de différences en termes de suivis vis-à-vis des autres sites étudiés.  

 

Nous nous sommes ensuite attachés à savoir si la richesse spécifique et l’abondance étaient 

différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou extensive). Des tests statistiques de 

comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas révélé de différence significative de ces 

données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion mise en place.  

 Graphiques 8 et 9 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2010-2015) de l’avifaune sur les sites 

selon la gestion 
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Ces résultats sont expliqués par les mêmes hypothèses et conclusions avancées p. 10. 

Un impact de la gestion est donc probable mais pas remarquable à l’échelle de notre étude.  

Pour conforter ces hypothèses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

d’oiseaux selon les sites étudiés. Chaque espèce d’oiseau étant inféodée à un type de milieu 

particulier ou alors plutôt généraliste (cf p. 10), on peut donc les classer en différentes catégories 

(généralistes, spécialiste bâti, spécialiste forestier, etc.) et analyser les proportions de chacune de ces 

catégories selon les sites.  

Graphique 10 : Composition des communautés d’oiseaux selon leur habitat, par site détude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique permet de montrer qu’au cas par cas, chaque site présente une composition des 

populations d’oiseaux selon l’habitat, assez diverse.  

Trois sites (Parc de loisirs, Verger de maraude et la Base nautique) présentent une proportion 

d’individus généralistes plus importante. Les spécialistes forestiers sont plus présents dans les sites 

du verger de maraude, étang de malhôve et base nautique. Ce résultat peut être expliqué par le fait 

que ces sites, notamment la base nautique, sont à proximité d’un boisement ou d’une trame 

forestière (cas du verger de maraude).  

Le site de l’école maternelle présente une proportion importante de spécialistes bâti qui peut 

s’expliquer par le fait que ce site se situe au cœur de la zone urbaine et est majoritairement entouré 

de bâtiments.  

Seuls trois sites (verger de maraude, étang de Malhôve et base nautique) présentent des spécialistes 

agricoles. Ces sites sont plutôt excentrés du cœur urbain et présentent une mosaïque paysagère 

importante (prairie, zone humide, boisement, haies, etc.). Ces caractéristiques permettent 

d’expliquer la présence de ces espèces. Celles-ci étant fortement impactées par le milieu urbain, il est 
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surtout possible de les favoriser dans des sites en zone plutôt périurbaine (Fillippi-Codaccioni O., 

2008).  

Ces données de composition des populations nous apportent donc des informations sur la 

composition du paysage et sur le manque d’habitats concernant certains sites. Il est donc possible 

pour la commune d’entamer des réflexions d’aménagements, là ou cela est possible, pour améliorer 

la qualité écologique des paysages de certains sites.  

Par exemple, le Parc de loisirs présente des spécialistes forestiers de part la présence de vieux arbres 

mais en moindre proportion que d’autres sites à proximité de boisement. Le site se situant en cœur 

urbain, il est plus difficile pour les espèces forestières de s’y installer par rapport au site de l’étang de 

Malhôve par exemple (Frey C., 2014). Ainsi une réflexion sur la mise en place d’une trame boisée 

dans la collectivité permettrait à ces espèces de mieux s’intégrer au maillage urbain. 

 

3- Rhopalocères 
 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé sur 7 sites de la commune : 

- Mare église Saint Louis                          -      Parc des 3 étangs 

- Etang de Malhôve (chemin de fer)         -     Verger de maraude 

- Etang de Malhôve (prairie)               -      Base nautique 

- Parc de loisirs 

 

Le Parc des trois étangs est composé d’étangs, d’étendues de pelouses tondues régulièrement, de 

zones de prairies fauchées, de haies et de talus humides. Cet espace est géré de manière extensive. 

La prairie près de l’Etang de Malhôve est fauchée une fois par an et est exportée. Un apport d’engrais 

y est régulièrement fait. Cette prairie est entourée de haies, boisements et d’un étang. Cet espace 

est géré de manière extensive. 

La description des autres sites et de leur gestion a été faite p. 15. 

Carte des transects pour l’inventaire papillons de jour (PROPAGE) : 
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Au total, 12 espèces ont été recensées au cours des 3 passages sur le terrain en 2015. En 

comparaison 8 espèces ont été recensées en 2014, 9 en 2013, 16 en 2012, 10 en 2011 et 14 en 2010. 

La variabilité entre les différentes années est due en grande partie aux conditions météorologiques. 

Entre 2010 et 2015, 1 685 individus ont été recensés et 22 espèces/groupes relevées (sur la totalité 

des points, c’est à dire 15 transects).  

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Belle-Dame Vanessa cardui  

Carte géographique Araschnia levana 

Citron Gonepteryx rhamni 

Machaon Papilio machaon 

Myrtil  Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 

Tircis Pararge aegeria 

Tristan Aphantopus hyperantus 

Vulcain Vanessa atalanta 

Groupes 

Colias jaune  

Cuivrés 

Hespérides orangées 

Lycènes bleus 

Marbrés 

Piérides blanches 

 

 

 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés entre 2010 

et 2015. 
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Graphique 11: Richesse spécifique et abondance moyenne des papillons de jours entre 2010 et 2015 sur les 

différents sites d’étude 

 

On remarque que le site du Parc de loisirs révèle une abondance et une diversité en papillons de jour 

très faible par rapport aux autres sites de la commune.  

En termes de richesse spécifique, trois sites (base nautique, étang de Malhôve pâture et le parc des 3 

étangs) sortent légèrement du lot avec une diversité importante. 

En revanche, concernant l’abondance, d’autres sites sont concernés par une forte abondance. On 

retrouve la base nautique mais aussi le verger de maraude et l’église Saint Louis.  

 

Ces résultats pourraient s’expliquer par la gestion mise en place sur les différents sites. C’est 

pourquoi, la richesse spécifique moyenne de toutes les années de suivis (2010, 2011, 2012, 2014 et 

2015) a été comparée statistiquement entre les sites gérés de manière  extensive et les sites gérés de 

manière intensive.  

 Les tests statistiques montrent une différence significative entre la richesse spécifique inventoriée 

sur les sites en gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive.   

Le même test a été réalisé avec l’abondance moyenne des différentes années de suivis sur les sites 

concernés. Là encore, les tests statistiques montrent une différence significative entre les sites en 

gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive. 
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Graphiques 12 et 13 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2010-2015) des rhopalocères sur 

les sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc conclure sur le fait que la gestion exercée sur la strate herbacée des espaces 

verts impacte la diversité et l’abondance des communautés de rhopalocères. Ce résultat explique, 

par exemple, les différences importantes trouvées pour le Parc de loisirs en termes d’abondance et 

de richesse spécifique.  

Il est tout de même  nécessaire d’analyser ces résultats en prenant en compte différents biais comme 

la présence d’un seul site en gestion intensive ou encore le changement d’observateurs au cours de 

ces cinq années d’études.  

Pour aller plus loin dans nos analyses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

de papillons de jour selon les sites étudiés. Chaque espèce de papillon étant inféodée à un type de 

milieu particulier ou groupement d’habitats (cf p. 13), on peut donc les classer en différentes 

catégories (milieux chauds et secs, friches et jardins, campagne, etc.) (Observatoire de la biodiversité 

Haute-Normandie, 2014a) et analyser les proportions de chacune de ces catégories selon les sites 

pour étudier les résultats sous un aspect écologique.  

Graphiques 14 : Composition des communautés de papillons de jours selon leur habitat, par site détude. 
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Le parc de loisirs, géré de manière intensive, est composé de grandes étendues de pelouses et de 

nombreux arbres. On y retrouve en majorité des espèces affiliées aux friches et jardins qui se 

trouvent être des espèces généralistes.  

En revanche, les sites gérés de manière différenciée ou extensive présentent une diversité plus 

importante (par exemple la base nautique présente des espèces de tous les types de milieux) avec 

une majorité (70%) d’espèces spécialistes. Ces résultats traduisent le fait que l’espace vert est 

composé de nombreux habitats permettant aux espèces plus spécialisées et plus exigeantes de 

s’installer.  

Au cas par cas, il est donc possible de voir si le site présente une diversité en papillons de jours 

concordante à la diversité d’habitats. Des réflexions peuvent alors être menées sur les améliorations 

possibles en termes de paysages et de gestion pour développer cette diversité.  

 

4- Conclusions pour Arques 
 

Ces différentes années d’études ont permis de voir que la commune d’Arques a entamé une 

véritable démarche de gestion extensive sur son territoire. Les sites du Parc des 3 étangs et du 

Verger de maraude en sont de très bons exemples. Le verger de maraude se trouve en zone 

urbanisée mais présente pourtant une diversité très intéressante avec une flore, une richesse 

avifaunsitique et en papillons de jour très intéressantes. On peut donc en déduire que la gestion mise 

en place sur ces sites semble favorable à la préservation d’une certaine biodiversité en ville. Ce type 

de gestion serait donc à prendre comme exemple et peut être à étendre sur d’autres espaces car le 

nombre d’espèces augmente avec la proportion d’espaces verts présentant une faible fréquence 

d’entretien (Obrist M.K. et al., 2012).  
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II- RÉSULTATS POUR LA VILLE DE BREBIÈRES 

1- Botanique 
 

1-1 Etude des milieux ouverts en espaces verts (transects de quadrats) 

L’inventaire floristique des espaces verts de la commune de Brebières a été réalisé sur 3 espaces 

gérés de façon plutôt intensive (transects 1, 3 et 4), sur 3 espaces gérés de manière plus extensive 

(transects 2, 5 et 6) et sur un espace témoin qui ne subit aucune gestion (transect 7 réalisé sur la 

commune d’Arques). 

n° 
transect 

type transect espace vert gestion principale fréquence gestion  autre 

1 pelouse cimetière tonte 1/10 jours   

2 prairie ancienne décharge fauche 1/an  sans exportation 

3 pelouse résidence peupleraie tonte 1/10 jours   

4 pelouse jardin public tonte 1/semaine forte fréquentation 

5 prairie résidence peupleraie fauche 1/an  sans exportation 

6 prairie pâture du bois joli fauche 1/an  avec exportation 

7 TEMOIN (friche) Arques aucune     

 

Les inventaires botaniques en 2014 et 2015 ont permis de relever la présence de 56 espèces (35 en 

2014 et 48 en 2015) sur la totalité des sites inventoriés (sauf au niveau du témoin pour lequel 25 

espèces ont été inventoriées entre 2014 et 2015). 

 

Liste des espèces végétales inventoriées : 

 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Lepidium draba Passerage drave 

Anisantha sterilis Brome stérile Lolium perenne Ray-gras 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Bellis perennis Pâquerette Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Bromus hordeaceus Brome mou Panatisca sativa Panais cultivé 

Cerastium fontanum subsp vulgare Céraiste commun Persicaria mitis Renouée persicaire 

Cirsium arvense Cirse des champs Phleum pratense Fléole des prés 

Cirsium eriophorum Cirse aranéeux Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Cirsium vulgare Cirse commun Plantago major Grand plantain 

Convolvulus arvensis Liseron des champs Poa annua Pâturin annuel 

Convolvulus sepium Liseron des haies Poa pratensis Pâturin des prés 

Crepis capillaris Crépide capillaire Poa sp Pâturin sp 

Crepis sp Crepis sp Poa trivialis Pâturin commun 

Crucifère sp Crucifère sp Prunella vulgaris Brunelle commune 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Ranunculus acris Renoncule âcre 
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Daucus carotta Carotte sauvage Ranunculus repens Renoncule rampante 

Elytrigia repens Chiendent officinal Rubus sp Roncier sp 

Fragaria sp Fraisier sp Rumex crispus Patience à feuilles crépues 

Galium aparine Gaillet gratteron Silene latifolia Silène compagnon blanc 

Geranium dissectum Géranium découpé Stachys palustris Stachys des marais 

Geranium molle Géranium mou Symphytum officinale Consoude officinale 

Gesse sp Gesse sp Taraxacum sp Pissenlit sp 

Glechoma hederacea Lierre terrestre Trifolium repens Trèfle rampant 

Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine Urtica dioica Ortie dioïque 

Heracleum sphondylium Berce commune Veronica persica Véronique perse 

Holcus lanatus Houlque laineuse Veronica sp Véronique sp 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Vicia sativa Vesce commune 

Lamium purpureum Lamier pourpre Vicia sp Vesce sp 

 

La richesse spécifique relevée sur les sites en gestion extensive a donc été comparée statistiquement 

à celle relevée sur les sites en gestion plus intensive. 

Les tests ne montrent pas de différence significative entre ces deux richesses spécifiques. Le 

graphique ci-dessous représente ce résultat.  

 

Graphique 15 : Richesse spécifique de la flore selon le mode de gestion employé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 16 : Richesse spécifique de la flore pour chacun des sites étudiés, selon le mode de gestion employé 
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La moyenne de la richesse spécifique sur 2014-2015 des sites ne présente pas une différence très 

marquée, ce qui est cohérent vis-à-vis de la non significativité des résultats (cf graphique 5). Ces 

résultats étant à la limite de la significativité, une troisième année d’inventaire est donc nécessaire 

pour vérifier ces résultats et les conforter ou non.  

 

Analyses statistiques des données botaniques (dendrogramme et AFC) : 

 

 

 

 

 

 

Le dendrogramme regroupe ici, les transects entre eux selon leur composition spécifique. On 

remarque une ressemblance entres les prairies mais également une proximité entre les pelouses. Les 

deux groupes (pelouses et prairies) ne sont pas clairement distincts mais la figure montre les 

ressemblances existantes. Le témoin (TM) quant à lui est bien distinct des autres transects. 

 

 

 

Prairies Pelouses 
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Le visuel de l’AFC (ci-dessus) confirme la ressemblance de certains transects entre eux (axe 1 et 2 

expliquent 54,95% des interactions entre les données*). L’axe 1 représente un gradient de fréquence 

d’observation des espèces, l’axe 2, quant à lui, représente un gradient de hauteur de végétation.  

 

Le témoin présente plusieurs espèces peu fréquemment relevées dans les autres transects. On 

remarque un gradient pour cet axe 1 entre le témoin et les autres transects.  

L’axe 2, quant à lui, présente un gradient de hauteur de végétation. En effet, si l’on détaille ce 

gradient on obtient ceci : 

 

 
 

Les pelouses et le témoin (qui se trouve être plutôt une friche) ont été classés vers les pelouses pour 

la « hauteur de végétation ». Le T6 (prairie pâture du bois joli) correspond plus à une prairie, le site 

T2 (prairie ancienne décharge) à une friche et le T5 (prairie résidence peupleraie) à une 

mégaphorbiaie. Au vu de la composition végétale des sites, ce gradient qualifie judicieusement les 

sites, excepté pour le témoin. Une troisième année d’inventaires est donc nécessaire pour 

consolider ces données et clarifier ces analyses. 

Ces analyses montrent donc une réelle ressemblance, plus ou moins affirmée, pour les pelouses 

entre elles, pour les prairies entre elles et un témoin qui semble bien indépendant. Pour aller plus 

loin dans les analyses il est nécessaire de connaître la composition spécifique de chacun de ces 

transects et de la comparer entre eux. 

*L’AFC peut être visualisé et interprété selon plusieurs axes. Il est donc important de choisir les axes 

les plus représentatifs pour l’analyse graphique des données.  

 

La composition spécifique des relevés a permis de déterminer le type de communauté floristique 

présent sur les sites. La présence et la dominance de certaines espèces sont indicatrices de la nature 

et de la qualité du sol.  

 

Transects Sites Espèces dominantes Nature du sol et du milieu Remarques 

1 

Cimetière  
Pelouse 
 

Trèfle rampant,  Luzerne 
lupuline et Ray-gras 

Sol riche en azote et 
nutriments. Sol tassé. 

Espèces caractéristiques des 
pelouses.  

2 

Ancienne 
décharge 
Prairie 

Renoncule rampante, Cirse 
des champs et Consoude 
officinale 

Sol riche en azote, 
nutriments et matière 
organique.  Sol frais et 
espace peu ensoleillé. 

Espèces caractéristiques d’une 
friche eutrophe.  Eutrophisation 
du milieu en augmentation.  

3 

Résidence 
peupleraie 
Pelouse 

Ray-gras et Pâturin sp 
Sol moyennement riche en 
nutriments mais riche en 
azote.  

Espèces caractéristiques des 
pelouses. 

4 

Jardin 
public  
Pelouse 

Ray-gras, Pâturin annuel et 
Trèfle rampant 

Sol riche en éléments 
nutritifs et en azote. 

Espèces caractéristiques des 
pelouses. Site très fréquenté. 

- 
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5 

Résidence 
peupleraie 
Prairie 

Fromental élevé, Chiendent 
officinal et Ortie dioïque. 

Sol riche en nutriments et 
en matière organique. Sol 
en excès d’azote et 
humide. 

Espèces caractéristiques des 
prairies de fauche. Espace 
composé de talus humides. 
Eutrophisation croissante du sol. 

6 

Pâture du 
bois joli 
Prairie 

Pâturin commun, Pâturin des 
prés, Fromental élevé et 
Renoncule rampante. 

Sol moyennement riche en 
nutriments et compacté.  

Espèces caractéristiques des 
prairies mais apparition 
d’espèces de milieux eutrophes 
également. 

 

Les trois pelouses présentent des caractéristiques très similaires en termes de composition 

floristique et du sol.  

Pour les prairies des dynamiques différentes se dessinent.  

T2 : La prairie de l’ancienne décharge s’eutrophise de plus en plus. Une reflexion de gestion est à 

mener sur ce site car la gestion actuelle n’est pas suffisante pour maintenir une prairie. Différentes 

options sont envisageables, comme le maintien d’une fauche par an non exportée pour maintenir 

une friche, une fauche exportatrice pour appauvrir le sol et se rapprocher d’une dynamique prairiale 

ou alors l’arrêt de la gestion pour que la ceinture de boisement se ferme.  

T5 : La prairie de la résidence Peupleraie s’eutrophise elle aussi de plus en plus. La prairie présente 

un sol très humide et est fauchée une fois par an sans être exportée. L’exportation est difficile car 

l’accès est très contraignant. Il serait alors possible de faire des tas ou alors de mettre les résidus de 

fauche en bas du talus afin de ne pas enrichir l’ensemble du milieu. Une zone de roselière est 

également en développement, il serait donc intéressant de ne pas faucher chaque année cette tâche 

de roseaux afin de la laisser s’étendre. En effet, ce type d’habitat est propice à une faune 

intéressante composée de petits mammifères, oiseaux et également libellules et amphibiens pour les 

parties les plus humides (LPO Alsace, 2008). 

T6 : La prairie du bois joli, quant à elle,  présente de nombreuses espèces prairiales, mais on constate 

également l’apparition d’espèces indicatrices d’un milieu riche. Cette progression est donc à suivre 

afin d’ajuster la gestion si nécessaire.  

 

1-2 Etude d’une prairie urbaine : FLORILÈGES 

 

En 2014, les agents ont réalisé le suivi de la prairie du site des serres municipales. Celui-ci n’a pas pu 

être reconduit en 2015 car des travaux imprévus ont détérioré le site (tas de remblais et de terre 

végétale entreposés sur la prairie). C’est pourquoi, en 2015, les agents ont réalisé l’inventaire d’une 

prairie sur le site de la pâture du bois joli.  
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a- Les serres municipales (2014) 

Cette prairie est fauchée 2 fois par an sans exportation des produits de fauche. C’est une ancienne 

culture qui a été transformée en prairie en 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relevé a permis de déterminer 7 espèces dont 3 comprises dans le guide (clé des prairies). 

 

Les espèces dominantes sont : 

- Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) 

- Ortie dioïque (Urtica dioica) 

 

nom latin nom commun Fréquence d’observation sur les 10 quadrats 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 10 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 1 

Urtica dioica Ortie dioïque 8 

Lamium album Lamier blanc 3 

Polygonum persicaria Renouée persicaire 6 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 6 

Geranium pratense Géranium des prés 1 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 

 

Ces espèces sont indicatrices d’un sol riche en éléments nutritifs et en azote (voire en excès). Elles 

indiquent également que le sol est profond et frais. 

 

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que le site  est composé à 49% d’espèces de 

friches, à 31% d’espèces prairiales, 20% d’espèces d’autres milieux (agricole essentiellement). 

 

Plusieurs éléments expliquent la richesse du sol ainsi que le développement d’une communauté 

végétale qui tend vers une friche. Tout d’abord, l’historique de la prairie, elle est basée sur une 

ancienne culture ce qui peut expliquer en partie cette richesse. De plus, des apports de remblais et 

de gazon tondu (par les habitants) expliquent aussi l’enrichissement du sol. 

Le maintien d’une à deux fauches par an est nécessaire mais il est surtout important d’exporter les 

produits de fauche afin d’appauvrir le sol. Cette gestion devra être maintenue plusieurs années avant 

d’observer une évolution. 
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b- La prairie de la pâture du bois joli (2015) 

 

La prairie de la pâture du bois joli est une prairie située en zone périurbaine, fauchée une fois par an 

courant juin avec exportation des résidus de fauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relevé a permis de déterminer 24 espèces dont 21 comprises dans le guide (clé des prairies). 

 

Les espèces dominantes sont :  

- Houlque laineuse (Holcus lanatus) 

- Ivraie vivace (Lolium perenne) 

- Cirse des champs (Cirsium arvense) 

nom latin nom commun Fréquence d’observation sur les 10 quadrats 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 2 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 5 

Cirsium arvense Cirse des champs 7 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 4 

Holcus lanatus Houlque laineuse 10 

Lolium perenne Ivraie vivace 10 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 3 

Potentilla reptans Potentille rampante 5 

Ranunculus repens Renoncule rampante 4 

Rubus sp Ronce sp 5 

Taraxacum section ruderalia Pissenlit 2 

Vicia sativa Vesce cultivée 3 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 

 

Ces espèces sont caractéristiques d’un sol plutôt sec, argileux, tassé, moyennement riche en 

nutriments et riche en azote. 

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 38% 

d’espèces prairiales, 35% d’espèces de pelouses et 27% d’espèces de friches. 
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Ces indications nous permettent de conclure sur le fait que la prairie présente une composition 

végétale de transition. La gestion maintient le stade végétatif en prairie, le piétinement et le 

tassement du sol amène l’apparition d’espèces de pelouses et l’excès d’azote dans le sol des espèces 

plutôt de friches.  

La prairie représente une surface très importante. Celle-ci est fauchée par un agriculteur qui a la 

nécessité d’obtenir un bon fourrage pour ses bêtes. Néanmoins, il serait intéressant de maintenir 

une bande assez large en lisière de prairie non fauchée qui permettrait à la faune présente dans la 

prairie (présence avérée de Perdrix grise, Bergeronnette printanière et Alouette des champs, peut 

être nicheuses sur le site) de se réfugier lors de la fauche. Au vu de la surface, il est également très 

important que la fauche soit réalisée de manière centrifuge, c'est-à-dire faucher du centre vers 

l’extérieur de la parcelle pour que la faune ne soit pas prise au piège (cf. schéma ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source (Macaire N., LPO, 2004) 

 

 

2- Avifaune 

L’inventaire avifaunistique a été réalisé sur 6 sites (2014-2015) : 

Sites Description et gestion 

Espace vert de la mairie 
Espace vert de petite taille, entretenu par tonte très régulière. 

Quelques arbres épars sont présents et beaucoup de bâtiments.  

Jardin public 

Parc urbain fréquenté et entretenu par tonte très régulière. 

Quelques arbres sont présents de manière éparse. Le parc possède 

un bassin et est longé par la Scarpe.  

Cimetière 

Espace vert au fond du cimetière. La majorité est entretenue par 

tonte régulière et de petites bandes sont fauchées. Quelques arbres 

sont présents. Cet espace est accolé à une friche et à des jardins 

potagers. 

Cité Brissé Friche industrielle bordée par un lotissement et des industries.  

Pâture du bois joli 

Prairie fauchée une fois par an avec exportation. A proximité, on 

retrouve un lotissement, des prés pâturés et de petits bosquets et 

haies. 

ZA Horizon 2000 

Zone d’activité mélangeant pelouses tondues régulièrement, 

prairies fauchées et parcelles agricoles. Quelques arbres 

d’alignement sont présents. 



42 
 

Carte des points d’écoutes pour l’inventaire avifaunistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 et 2015 sur ces six points, 45 espèces ont été recensées (32 espèces pour 2014 et 39 pour 

2015) pour 673 individus. 

Entre 2012 et 2015, 1 102 individus ont été recensés et 56 espèces relevées (sur la totalité des 

points, c'est-à-dire 13 points).  

Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire Nom latin 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Linotte mélodieuse Linaria cannabina 

Alouette des champs Alauda arvensis Martinet noir Apus apus 

Bergeronnette grise Motacilla alba Merle noir Turdus merula 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Bruant proyer Embrezia calandra Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Canard colvert Anas platyrhynchos Mésange charbonnière Parus major 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Moineau domestique Passer domesticus 

Choucas des tours Corvus monedula Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Corbeau freux Corvus frugilegus Perdrix grise Perdix perdix 

Corneille noire Corvus corone Pic vert Picus viridis 

Coucou gris Cuculus canorus  Pie bavarde Pica pica 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Pigeon biset Columba livia 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Pigeon ramier Columba palumbus 

Faisan de colchide Phasianus colchicus Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pipit farlouse Anthus pratensis 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Fauvette des jardins Sylvia borin Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Fauvette grisette Sylvia communis Roitelet huppé Regulus regulus 

Foulque macroule Fulica atra Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Geai des chênes Garrulus glandarius Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 



43 
 

Goéland argenté Larus argentatus Sittelle torchepot Sitta europaea 

Goélands sp   Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Grive musicienne Turdus philomelos Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Héron cendré Ardea cinerea Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Verdier d'Europe Chloris chloris 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   

 

En 2014, 7 nouvelles espèces ont été contactées sur la commune (Bergeronnette grise, Coucou gris, 

Geai des chênes, Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, Pic vert et Sittelle torchepot).  

 

En 2015, 4 nouvelles espèces ont été contactées. Le Faisan de Colchide (au cimetière), la Fauvette 

des jardins (au cimetière), le Grand cormoran (au jardin public) et le Roitelet huppé (à la mairie) 

viennent enrichir les données naturalistes de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

De  plus certains sites ont vu leur diversité augmenter : 

- A la ZA Horizon 2000, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse et le Vanneau huppé ont été observés 

pour la première fois sur ce site ;  

 - A la pâture du bois joli, l’Hirondelle rustique, le Pouillot fitis et le Vanneau huppé ont été observés 

pour la première fois sur ce site ; 

- A la mairie, l’Hirondelle rustique a été observée pour la première fois sur ce site ; 

- A la Cité Brisse, la Linotte mélodieuse a été observée pour la première fois sur ce site.  

 

En termes d’abondance, l’inventaire 2015 a permis de comptabiliser 278 individus contre 395 en 

2014 et 429 en 2012. 

 

 

 

 

 

 

Sittelle torchepot Fauvette des jardins Roitelet huppé 
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L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés pour la 

période d’étude 2012-2015. 

Graphique 17 : Richesse spécifique et abondance moyenne de l’avifaune entre 2012 et 2015 sur les différents 

sites d’étude 

 
 

Les données moyennes d’abondance et de richesse spécifique récoltées entre 2012 et 2015 

présentées ci-dessus (graphique 7) montrent une faible variabilité de la richesse spécifique moyenne 

d’un site à l’autre. En effet, celle-ci se trouve entre 14 et 18 espèces pour tous les sites. L’abondance, 

quant à elle, présente un écart un peu plus important d’un site à l’autre, notamment pour le site de 

la pâture du bois joli qui a une abondance légèrement plus faible que pour les autres sites.  

 

Nous nous sommes ensuite attachés à savoir si la richesse spécifique et l’abondance étaient 

différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou extensive). Des tests statistiques de 

comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas révélé de différence significative de 

ces données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion mise en place.  

 

 Graphiques 18 et 19 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2012-2015) de l’avifaune sur les 

sites selon la gestion 
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Ces résultats sont expliqués par les hypothèses et conclusions avancées p. 10. 

Un impact de la gestion est donc probable mais pas remarquable à l’échelle de notre étude.  

Pour conforter ces hypothèses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

d’oiseaux selon les sites étudiés. Chaque espèce d’oiseau étant inféodée à un type de milieu 

particulier ou alors plutôt généraliste (cf p. 10), on peut donc les classer en différentes catégories 

(généralistes, spécialiste bâti, spécialiste forestier, etc.) et analyser les proportions de chacune de ces 

catégories selon les sites.  

Graphique 20 : Composition des communautés d’oiseaux selon leur habitat, par site détude.  

 

Ce graphique permet de montrer qu’au cas par cas, chaque site présente une composition assez 

diverse des populations d’oiseaux selon l’habitat.  

Trois sites (Cimetière, Jardin public et la Pâture du bois joli) présentent une proportion d’individus 

généralistes plus importante. Les spécialistes forestiers sont plus présents dans les sites du jardin 

public, pâture du bois joli et cité Brissé. Ce résultat peut être expliqué par le fait que ces sites, 

notamment la pâture du bois joli et la cité Brissé, sont à proximité d’un boisement ou d’une trame 

forestière. Quant au jardin public, il est composé d’arbres mâtures et de quelques haies arbustives à 

proximité.  

Le site de la mairie présente une proportion importante de spécialistes du bâti qui peut s’expliquer 

par le fait que celui-ci se situe au cœur de la zone urbaine et est majoritairement entouré de 

bâtiments.  

On retrouve la présence de spécialistes agricoles dans 5 sites sur 6. Cela peut s’expliquer par le fait 

que la commune se trouve dans un contexte rural plutôt favorable à cette catégorie d’espèces. Les 

sites ZA Horizon 2000 et Pâture du bois joli présentent une proportion plus importante de 

spécialistes agricole du fait de leur environnement agricole important.  
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Ces données de composition des populations nous apportent donc des informations sur la 

composition du paysage et sur le manque d’habitats concernant certains sites. Il est donc possible 

pour la commune d’entamer des réflexions d’aménagements, là ou cela est possible, pour 

améliorer la qualité écologique des paysages de certains sites.  

 

3- Rhopalocères 
 

L’inventaire des papillons de jours a été réalisé sur 7 sites de la commune : 

- Espace vert du bois joli                              -      Sites des serres municipales 

- Jardin public                                                -      Talus bois joli 

- Résidence la Peupleraie                            -       Voie de Lens 

- Pâture du bois joli 

 

L’espace vert du bois joli est situé au cœur d’un lotissement et est composé d’une pelouse tondue 

régulièrement et de quelques arbres.  

Le talus bois joli se trouve en contre bas du même lotissement. Le talus est fauché sans exportation. 

On a donc une végétation haute accompagnée de quelques fourrés. 

La voie de Lens est une voie verte longée par des haies et petits fourrés. Le contexte général est 

agricole.  

La description des autres sites et de leur gestion a été faite p. 16 

Carte des transects pour l’inventaire papillons de jour (PROPAGE) : 
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Au total, 10 espèces ont été recensées au cours des 3 passages sur le terrain en 2015. En 

comparaison 9 espèces ont été recensées en 2014 et 14 en 2012. La variabilité entre les différentes 

années est due, en grande partie, aux conditions météorologiques. 

Entre 2012 et 2015, 784 individus ont été recensés et 14 espèces/groupes relevées (sur la totalité des 

points, c’est à dire 10 transects).  

Nom vernaculaire Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Belle-dame Vanessa cardui  

Carte géographique Araschnia levana 

Machaon Papilio machaon 

Myrtil  Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Tircis Pararge aegeria 

Vulcain Vanessa atalanta 

Groupes 

Lycènes bleus 

Piérides blanches 

 

 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés entre 2012 

et 2015. 

Graphique 21: Richesse spécifique et abondance moyenne des papillons de jours entre 2012 et 2015 sur les 

différents sites d’étude 
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Le site de la voie de Lens se démarque largement des autres par une abondance et une richesse 

spécifique importante. 

Le site de la Pâture du bois joli présente également une abondance et une diversité importantes. En 

revanche, certains sites comme le jardin public ou l’espace vert du bois joli présentent une 

abondance plus faible et une richesse spécifique moyenne.  

Les sites des serres ST ou du talus du bois joli sont laissés en prairies mais présentent pourtant une 

abondance assez faible en rhopalocères. 

 

Ces résultats pourraient s’expliquer par la gestion mise en place sur les différents sites. C’est 

pourquoi, la richesse spécifique et l’abondance moyenne de toutes les années de suivis (2012, 2014 

et 2015) ont été comparées statistiquement entre les sites gérés de manière extensive et les sites 

gérés de manière intensive.  

Il apparait que la richesse spécifique est significativement différente entre les deux types de 

gestion. En revanche, l’abondance, elle, ne l’est pas.  Pourtant graphiquement (cf graphique 13), la 

tendance d’une abondance plus importante sur les sites en gestion extensive est clairement 

observable. Les données récoltées sur les 3 années d’études ne suffisent peut être pas encore à 

obtenir des résultats suffisamment fiables. Une quatrième année de donnée permettra de 

confirmer ou d’infirmer de façon fiable ces résultats.  

Graphiques 22 et 23 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2012-2015) des rhopalocères sur 

les sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc conclure sur le fait que la gestion exercée sur la strate herbacée des espaces 

verts impacte la diversité des communautés de rhopalocères mais pas leur abondance en ce qui 

concerne les résultats pour la commune de Brebières (analyses à reconduire avec une année de 

données supplémentaire).  

Pour aller plus loin dans nos analyses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

de papillons de jour selon les sites étudiés. Chaque espèce de papillon étant inféodée à un type de 

milieu particulier ou groupement d’habitats (cf p. 14), on peut donc les classer en différentes 

catégories (milieux chauds et secs, friches et jardins, campagne, etc.) (Observatoire de la biodiversité 
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Haute-Normandie, 2014a) et analyser les proportions de chacune de ces catégories selon les sites 

pour étudier les résultats sous un aspect écologique.  

Graphiques 24 : Composition des communautés de papillons de jours selon leur habitat, par site détude. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les sites du jardin public et des serres municipales, on y retrouve en majorité des espèces affiliées 

aux friches et jardins qui se trouvent être des espèces généralistes.  

En revanche, les sites gérés de manière différenciée ou extensive présentent des espèces plus 

diversifiées (par exemple la voie de Lens, qui est le début de la coulée verte, présente des espèces de 

tous les types de milieux). Ces résultats traduisent le fait que la coulée verte est composée de divers 

habitats permettant d’accueillir un panel d’espèces plus important.  

Cependant, sur tous les sites suivis on trouve une majorité d’espèces généralistes (entre 45 et 95%). 

Cette observation peut indiquer le fait que les espaces verts sont encore trop peu diversifiés et ne 

permettent pas aux espèces exigeantes de s’installer (en ce qui concerne les rhopalocères). 

Au cas par cas, il est donc possible de voir si le site présente une diversité en papillons de jour 

concordante à la diversité d’habitats. Des réflexions peuvent alors être menées par la commune sur 

les améliorations possibles en termes de paysages et de gestion pour développer cette diversité.  

 

 

4- Conclusions pour Brebières 
 

Ces différentes années d’études ont permis de voir que la commune de Brebières a entamé une 

véritable démarche de gestion extensive sur son territoire. Les réflexions pour améliorer l’accueil de 

la faune et de la flore ainsi que leur préservation sont à poursuivre notamment dans la périodicité 
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des fauches, les techniques employées et l’exportation des résidus. Il serait également intéressant 

que la commune de Brebières intègre des éléments de gestion extensive dans d’avantage 

d’espaces. La commune étant en zone rurale, la faune sauvage est aux portes de la ville et ne 

demande qu’à s’y déplacer aisément aux travers d’espaces verts propices à la biodiversité.   

La pâture du bois joli est un site très intéressant sur la commune, de par la gestion extensive mise en 

place et la mosaïque d’habitats qui l’accompagne (haies, prairies, pâtures, boisement, etc.). Ce type 

de gestion serait donc à prendre comme exemple et peut être à étendre sur d’autres espaces car le 

nombre d’espèces augmente avec la proportion d’espaces verts présentant une faible fréquence 

d’entretien (Obrist M.K. et al., 2012).  
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III- RÉSULTATS POUR LA VILLE DE DUNKERQUE 

1- Botanique 

1-1 Etude des milieux ouverts en espaces verts (transects de quadrats) 

L’inventaire floristique des espaces verts de la commune de Dunkerque a été réalisé sur 3 espaces 

gérés de façon plutôt intensive (transects 1, 4 et 6), sur 3 espaces gérés de manière plus extensive 

(transects 2, 3 et 5) et sur un espace témoin qui ne subit aucune gestion (transect 7 réalisé sur la 

commune d’Arques). 

n° 
transect 

type transect espace vert gestion principale fréquence gestion  autre 

1 pelouse Fort de Petite Synthe tonte 1/10 à 15 jours   

2 prairie Fort de Petite Synthe fauche 1/an  

En juillet (sans 

exportation) 

3 prairie Parc du vent fauche 1 à 2/an  

Juillet-février (sans 

exportation) 

4 pelouse Château coquelle tonte 1/semaine très fréquenté 

5 prairie Parc des sculptures fauche 2/an 

juin et novembre 

(sans exportation) 

6 pelouse Parc des sculptures tonte 1/semaine avec ramassage 

7 TEMOIN (friche) Arques aucune     

 

Les inventaires botaniques en 2014 et 2015 ont permis de relever la présence de 72 espèces (55 en 

2014 et 53 en 2015) sur la totalité des sites inventoriés (sauf au niveau du témoin pour lequel 25 

espèces ont été inventoriées entre 2014 et 2015). 

 

Liste des espèces végétales inventoriées : 

 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Achilea millefolium Achilée millefeuille Medicago arabica Luzerne d'arabie 

Agrostis canina Agrostis des chiens Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Allium sp Ail sp Matricaria suaveolens Matricaire odorante 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Melilotus albus Mélilot blanc 

Asteracea sp Astéracée sp Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Heracleum sphondylium Berce commune Sinapis arvensis Moutarde des champs 

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée Oenothera biennis Onagre bisannuelle 

Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur Pastiata sativa Panais cultivé 

Bromus hordeaceus Brome mou Bellis perennis Pâquerette 

Anisantha sterilis Brome stérile Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Prunella vulgaris Brunelle commune Poa annua Pâturin annuel 

Galium mollugo Caille lait blanc Poa trivialis Pâturin commun 

Carex sp Carex sp Poa sp Pâturin sp 
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Daucus carota Carotte sauvage Picris hieracioides Picride fausse épervière 

Centaurea jacea Centaurée jacée Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine 

Centaurea sp Centaurée sp Picris sp Picride sp 

Cerastium fontanum vulgare Céraiste commun Taraxacum section ruderalia Pissenlit  

Cerastium tomentosum Ceraiste cotonneux Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Cerastium sp Céraiste sp Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Elytrigia repens Chiendent officinal Potentilla reptans Potentille rampante 

Brassica sp Chou sp Lolium perenne Ray-gras 

Silene latifolia alba Compagnon blanc Ranunculus repens Renoncule rampante 

Symphytum officinale Consoude officinale Rubus sp Ronce 

Crepis capillaris  Crépide capillaire Phragmites australis Roseau commun 

Crepis sp Crépide sp Tragopogon pratensis Salsifi des prés 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Saponaria officinalis Saponaire officinale 

Phleum pratense Fléole des près Senecio vulgaris Seneçon commun 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Jacobaea vulgaris Seneçon de Jacob 

Galium palustre Gaillet des marais Senecio sp Seneçon sp 

Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées Trifolium pratense Trèfle des près 

Geranium molle Géranium mou Trifolium campestre Trèfle jaune 

Plantago major Grand plantain Trifolium repens Trèfle rampant 

Holcus lanatus Houlque laineuse Veronica arvensis Véronique des champs 

Hedera helix Lierre grimpant Veronica sp Véronique sp 

Convolvulus arvensis Liseron des champs Vicia cracca Vesce de carcovie 

Medicago sativa Luzerne cultivée Vicia sp Vesce sp 

 

La richesse spécifique relevée sur les sites en gestion extensive a donc été comparée statistiquement 

à celle relevée sur les sites en gestion plus intensive. 

Les tests montrent une différence significative entre ces deux richesses spécifiques. Le graphique 

ci-dessous représente ce résultat.  

 

Graphique 25 : Richesse spécifique de la flore selon le mode de gestion employé 
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Graphique 26 : Richesse spécifique de la flore pour chacun des sites étudiés, selon le mode de gestion employé 

 

 
 

Le graphique 6, ci-dessus, confirme le résultat significatif observé précédemment (graphique 5). En 

effet, les sites en gestion intensive présentent clairement une richesse spécifique moins importante. 

Cependant, les résultats sont encore fragiles et à la limite de la significativité, c’est pourquoi une 

troisième année d’inventaire est réellement nécessaire à la consolidation des résultats.  

 

Analyses statistiques des données botaniques (dendrogramme et AFC) : 

 

 

 

 

 

Le dendrogramme regroupe ici, les transects entre eux selon leur composition spécifique. Le 

dendrogramme ci-dessus révèle une ressemblance entres les prairies mais également une proximité 

Prairies Pelouses 
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entre les pelouses. Les deux groupes (pelouses et prairies) ne sont pas clairement distincts mais la 

figure montre les ressemblances existantes. Le témoin (TM), quant à lui, est bien distinct des autres 

transects. 

 

 

 

Le visuel de l’AFC (ci-dessus) confirme les ressemblances de certains transects entre eux (axe 1 et 2 

expliquent 48,73% des interactions entre les données, ce qui est peu pour avoir une analyse fiable 

des données*). L’axe 1 représente un gradient de fréquence d’observation des espèces, l’axe 2, 

quant à lui, ne représente pas un gradient clairement défini comme c’est le cas dans d’autres 

communes.  

On voit ici, que le transect T1 (pelouse du Fort de Petite Synthe) est assez proche des transects 

prairiaux ce qui, statistiquement, traduit une affinité. La pelouse du Fort de Petite Synthe est 

présentée comme légèrement différente des deux autres pelouses inventoriées. Cela peut provenir 

du fait que cette pelouse présente une richesse spécifique assez importante (se rapprochant de celle 

des prairies, cf. graphique 6) ainsi qu’une composition floristique dominée par les poacées (cf. 

tableau p.21). 

Il est donc nécessaire de réaliser une troisième année d’inventaire pour consolider les données et 

clarifier ces analyses.  

 

 

Ces analyses montrent donc une affinité, plus ou moins affirmée, pour les pelouses entre elles 

(excepté T1), pour les prairies entre elles et un témoin qui semble bien indépendant. Pour aller plus 

loin dans les analyses, il est nécessaire de connaître la composition spécifique de chacun de ces 

transects et de la comparer entre eux.  

*L’AFC peut être visualisé et interprété selon plusieurs axes. Il est donc important de choisir les axes 

les plus représentatifs pour l’analyse graphique des données.  
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La composition spécifique des relevés a permis de déterminer le type de communauté floristique 

présent sur les sites. La présence et la dominance de certaines espèces sont indicatrices de la nature 

et de la qualité du sol.  

 

Transects Sites Espèces dominantes Nature du sol et du milieu Remarques 

1 

Fort de Petite 

Synthe 

Pelouse 

Ray-gras et Brome mou. Sol plutôt sec, plutôt riche 
en azote et en nutriments. 

La composition indique une 
gestion intensive et un sol 
compact (Pissenlit en 
augmentation). 

2 

Fort de Petite 

Synthe 

Prairie 

Dactyle aggloméré, 

Pâturin commun, 

Houlque laineuse et 

Plantain lancéolé. 

Sol humide avec des 
variations d’humidité. Sol 
moyennement riche en 
nutriments et azote.  

Espèces indicatrices de prairies 
de fauche (augmentation de la 
dominance des poacées). 

3 
Parc du vent 

Prairie 

Fromental élevé, Luzerne 

cultivée et Potentille 

rampante. 

Sol  moyennement riche 
en azote, nutriments et 
matière organique. Sol 
profond et plutôt sec. 

Nombreuses espèces prairiales. 
Recouvrement de la consoude 
en diminution. 

4 

Château 

Coquelle 

Pelouse 

Ray-gras, Pâturin 

commun et Trèfle 

rampant. 

Sol riche en azote et 
nutriments. Sol frais. 

Espèces caractéristiques des 
pelouses. 

5 

Parc des 

sculptures 

Prairie 

Fromental élevé et 

Achillée millefeuille.  

Sol moyennement riche en 
azote et en nutriments. 

Prairie sur un talus à forte 
pente. 
Dynamique différente en 2015 
car période inventaire 
différente. Espèces 
intéressantes de prairies 
humides relevées en 2015. 

6 

Parc des 

sculptures 

Pelouse 

Ray-gras, Pâturin annuel 

et Fromental élevé. 

Sol riche en nutriments et 
en azote.  

Espèces caractéristiques de 
pelouses mais dominance de 
poacées intéressante.  

 

Les trois pelouses présentent des caractéristiques très similaires en termes de composition 

floristique et du sol. En revanche, comme nous l’avons signalé précédemment, le transect 1 (pelouse 

FPS) présente une diversité importante. Cela peut se justifier par l’activité de gestion qui est 

différente des autres sites ou l’activité anthropique (piétinement par exemple) du site qui est moins 

intense (Medhi L., 2010).   

Pour les prairies, des dynamiques différentes se dessinent.  

Le transect 2 (prairie FPS) présente une diversité très importante avec de nombreuses espèces que 

l’on retrouve peu sur les autres sites d’études. La commune de Dunkerque a pour projet de boiser 

une partie de cette surface,  mais au vu des inventaires, il serait réellement intéressant de maintenir 

une surface importante de prairie (milieu encore trop rare en ville sur de telles surfaces).  

Le transect 3 (prairie du Parc du vent) présente une diversité également intéressante. Les espèces 

témoignent d’un sol riche en azote mais moyennement riche en nutriments. Cette prairie est située 

sur une zone de remblais et les produits de fauche ne sont pas exportés. Il est donc facile de 

comprendre l’origine de l’enrichissement en azote dans le sol.  
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Le relevé effectué en 2015 sur le transect 5 (prairie FPS) a été biaisé par la période d’inventaire non 

propice (un mois après la fauche du talus). Ainsi, des espèces différentes de 2014 ont été relevées. 

Cela a néanmoins permis d’inventorier des espèces de prairies humides (Carex, Millepertuis,…) 

intéressantes pour le site.   

 

1-2 Etude d’une prairie urbaine : FLORILÈGES 

En 2015, les agents ont réalisé, pour la deuxième année consécutive, les inventaires de deux prairies. 

L’une située sur le site du Parc du Vent et l’autre au Fort de Petite Synthe. 

c- Prairie Parc du vent (2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, le relevé a permis de déterminer 18 espèces dont 13 comprises dans le guide (clé des 

prairies). En 2014, 12 espèces avaient été relevées dont 7 étaient présentes dans la clé des prairies 

(année test). Au total, pour 2014 et 2015,  19 espèces ont été inventoriées sur cette prairie.  

 

Les espèces dominantes (2015) sont : 

- Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 

- Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) 

- Céraiste cotonneux (Cerastium tomentosum) 

- Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 

- Saponaire officinale (Saponaria officinalis) 

nom latin nom commun Fréquence d’observation dans les 10 quadrats 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 10 

Allium sp Ail sp 2 

Anisantha sterilis Brome stérile 4 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 10 

Bromus hordeaceus Brome mou 9 

Cerastium tomentosum Céraiste cotonneux 10 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 8 

Holcus lanatus Houlque laineuse 3 

Lolium perenne Ivraie vivace 1 
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Lotus corniculatus Lotier corniculé 6 

Medicago lupulina Luzerne lupuline 2 

Medicago sativa Luzerne cultivée 3 

Ononis spinosa Bugrane épineuse 3 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 10 

Potentilla reptans Potentille rampante 7 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 10 

Silene latifolia sbsp alba Compagnon blanc 9 

Trifolium repens Trèfle rampant 4 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 

Ces espèces sont caractéristiques d’un sol bien drainé, moyennement riche en nutriments et azote 

mais plutôt pauvre en matière organique.  

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 50% 

d’espèces prairiales, 23% d’espèces d’autres milieux (rocailleux, dunaires), 14% d’espèces de friches 

et 13% d’espèces de pelouses. 

Ces résultats nous permettent de conclure que le site est dans une dynamique prairiale et composé 

également d’espèces typiques d’un habitat bien drainé. Ces données concordent avec le contexte 

naturel de la prairie qui se trouve être sur un ancien remblai lui-même positionné sur un système 

dunaire. On y retrouve également quelques espèces typiques de friches et de pelouses mais dans 

une proportion assez faible.  

Les résultats obtenus en 2015 sont plus modérés sur la dynamique prairiale qu’en 2014. L’ajout de 

nouvelles espèces dans la clé des prairies en 2015 a peut être permis de mieux affiner le profil de la 

prairie.  

 

En termes de gestion, il est important d’exporter les résidus de fauche de cette prairie notamment à 

cause de la nature du sol sur lequel elle repose.  

 

d- Pâture Fort de Petite Synthe (2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, le relevé a permis de déterminer 20 espèces dont 10 présentes dans la clé des prairies. En 

2014, 17 espèces avaient été relevées dont 8 étaient présentes dans la clé des prairies (année test). 

Au total, pour 2014 et 2015,  30 espèces ont été inventoriées sur cette prairie.  

Les espèces dominantes (2015) sont : 
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- Pâturin des prés (Poa pratense) 

- Centaurées jacées (groupe) (Centaurea jacea gr.) 

- Gaillet  Caille lait-banc (Galium mollugo) 

- Avoine des prés (Helictochloa pratensis) 

nom latin nom commun Fréquence d’observation dans les 10 quadrats 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 1 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 3 

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée 5 

Bromus hordeaceus Brome mou 1 

Centaurea jacea gr Centaurée jacée gr 9 

Cirsium arvense Cirse des champs 1 

Cirsium vulgare Cirse commun 2 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 1 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 4 

Elytrigia repens Chiendent officinal 1 

Festuca sp Fétuque sp 6 

Galium mollugo Caille lait blanc 8 

Equisetum arvense Prêle des champs 3 

Jacobaea vulgaris Seneçon de Jacob 3 

Lolium perenne Ray-gras 6 

Mentha sp Menthe sp 4 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 1 

Poa pratensis Paturin des prés 10 

Potentilla reptans Potentille rampante 5 

Helictochloa pratensis Avoine des prés 8 
 

Ces espèces sont caractéristiques d’un sol sec, argileux, à pH basique, moyennement riche en 

nutriments et pauvre en matière organique.  

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 77% 

d’espèces prairiales, 13% d’espèces de pelouses et 10% d’espèces de friches.  

3 espèces sur 4 sont typiques de prairies ce qui signifie que le pâturage sur cette prairie est extensif, 

permettant ainsi aux espèces prairiales de se développer. 

Le pourcentage d’espèces de pelouse a légèrement baissé par rapport à 2014 ce qui peut être dû au 

nombre d’espèces de la clé, à une évolution de la prairie, ou une gestion plus extensive. 
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2- Avifaune 

L’inventaire avifaunistique a été réalisé sur 6 sites (2014-2015) : 

Sites Description et gestion 

Château Coquelle 

Espace vert autour d’un château entretenu par tonte très régulière. 

Quelques arbres mâtures sont présents ainsi qu’une mare aux 

canards.  

Château Loubry 

Espace vert de très petite taille près d’un château en plein cœur de 

ville. La pelouse est fréquemment tondue. Quelques arbres 

mâtures et fourrés sont présents.  

Parc de la Marine 
Espace vert composé d’une étendue de pelouse tondue très 

régulièrement et de nombreux arbres mâtures. 

Parc du Vent Prairie fauchée dans un parc public en bord de mer.  

Parc Ziegler 
Parc composé de pelouses tondues, d’une mare, de zones gérées 

de façon extensive et de nombreux arbres et fourrés.  

Fort de Petite Synthe tir à l’arc 

Grand espace ouvert composé d’une très grande prairie fauchée, de 

haies arbustives, d’un ruisseau et d’une plaine tondue pour la 

pratique du tir à l’arc.  

 

 

Carte des points d’écoutes pour l’inventaire avifaunistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 et 2015 sur ces six points, 43 espèces ont été recensés (27 espèces pour 2014 et 36 pour 

2015) pour 563 individus. 

Entre 2011 et 2015, 2 403 individus ont été recensés et 57 espèces relevées (sur la totalité des 

points, c'est-à-dire 16 points).  
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Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire Nom latin 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 

Aigrette garzette Egretta garzetta Hirondelle de rivage Riparia riparia 

Bergeronnette grise Motacilla alba Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Canard colvert Anas platyrhynchos Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Linotte mélodieuse Linaria cannabina 

Chevalier gambette Tringa totanus Loriot d'Europe Oriolus oriolus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Martinet noir Apus apus 

Choucas des tours Corvus monedula Merle noir Turdus merula 

Corneille noire Corvus corone 
Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus 

Coucou gris Cuculus canorus  Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Mésange charbonnière Parus major 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Moineau domestique Passer domesticus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pic épeiche Dendrocopos major 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Pic vert Picus viridis 

Fauvette grisette Sylvia communis Pie bavarde Pica pica 

Foulque macroule Fulica atra Pigeon biset Columba livia 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus Pigeon ramier Columba palumbus 

Gobemouche gris Muscicapa striata Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Goéland argenté Larus argentatus Pipit farlouse Anthus pratensis 

Goéland brun Larus fuscus Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Goéland leucophée Larus michahellis Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Goéland marin Larus marinus Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Goélands sp   Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Tournepierre à collier Arenaria interpres 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Grive musicienne Turdus philomelos Traquet motteux Oenanthe oeananthe 

Guifette noire Chlidonias niger Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Héron cendré Ardea cinerea Verdier d'Europe Chloris chloris 

En 2014, la Fauvette babillarde et le Goéland leucophée (au Parc du vent) étaient contactés pour la 

première fois sur la commune de Dunkerque dans le cadre des inventaires avifaunistiques.  

En 2015, ce sont quatre nouvelles espèces qui ont été contactées. L’Aigrette garzette et le Faucon 

crécerelle (au Fort de Petite Synthe), le Chardonneret élégant (au Parc Ziegler) et le Pic vert (au 

Château Coquelle) viennent enrichir les données naturalistes de la commune. 

 

  

 

 

Chardonneret élégant 

 

 

 

Fauvette babillarde 

Aigrette garzette 

Aigrette garzette 
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De  plus, certains sites ont vu leur diversité augmenter : 

- Au Parc du vent, le Goéland marin et l’Hirondelle de fenêtre ont été observés pour la première fois 

sur ce site ; 

 - Au Fort de Petite Synthe, le Héron cendré et la Mouette rieuse ont été observés pour la première 

fois sur ce site. 

En termes d’abondance, l’inventaire 2015 a permis de comptabiliser 298 individus contre 265 en 

2014, 775 en 2012 et 1065 en 2011. 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés pour la 

période d’étude 2011-2015. 

Graphique 27 : Richesse spécifique et abondance moyenne de l’avifaune entre 2011 et 2015 sur les différents 

sites d’étude 

 

Les données moyennes d’abondance et de richesse spécifique récoltées entre 2011 et 2015 

présentées ci-dessus (graphique 7) montrent une variabilité assez importante de la richesse 

spécifique moyenne d’un site à l’autre. En effet, celle-ci varie entre 12 espèces pour le site du 

Château Loubry et 21 espèces pour le site FPS tir à l’arc. L’abondance, quant à elle, présente le même 

type d’écart d’un site à l’autre, notamment pour les sites du Parc Ziegler et du Château Loubry qui 

ont des abondances plus faibles.  

Ces deux sites étant de petits parcs situés en plein cœur de ville, assez isolés, cela peut justifier une 

richesse spécifique et une abondance plus faibles.  

 

 

Nous nous sommes ensuite attachés à savoir si la richesse spécifique et l’abondance étaient 

différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou extensive). Des tests statistiques de 
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comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas révélé de différence significative de 

ces données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion mise en place.  

Graphiques 28 et 29 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2011-2015) de l’avifaune sur les 

sites selon la gestion 

 

 

Ces résultats sont expliqués par les mêmes hypothèses et conclusions avancées p. 10. 

Un impact de la gestion est donc probablement présent mais pas remarquable à l’échelle de notre 

étude.  

Pour conforter ces hypothèses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

d’oiseaux selon les sites étudiés. Chaque espèce d’oiseau étant inféodée à un type de milieu 

particulier ou alors plutôt généraliste (cf p. 10), on peut donc les classer en différentes catégories 

(généralistes, spécialiste bâti, spécialiste forestier, etc.) et analyser les proportions de chacune de ces 

catégories selon les sites.  

Graphique 30 : Composition des communautés d’oiseaux selon leur habitat, par site détude.  
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Ce graphique permet de montrer qu’au cas par cas, chaque site présente une composition assez 

diverse des populations d’oiseaux selon l’habitat.  

Quatre sites (Parc Ziegler, Parc de la marine, Château coquelle et Château Loubry) présentent une 

proportion d’individus généralistes plus importante. Les spécialistes forestiers sont légèrement plus 

présents dans les sites du Parc Ziegler et du Château Coquelle. Ce résultat peut être expliqué par le 

fait que ces sites présentent de nombreux arbres mâtures.  

Les sites du Parc du vent et de la prairie du FPS (tir à l’arc) présentent la proportion la plus 

importante en espèces spécialistes du bâti. Ce résultat paraît plutôt surprenant car ces deux sites ne 

se trouvent pas en cœur urbain et sont les plus « naturels » de la commune de Dunkerque. En réalité 

cette proportion est induite par une grande quantité de Martinet noir et d’hirondelles présents sur le 

site. Ces espèces utilisent ces espaces, notamment les prairies, pour trouver leur ressource 

alimentaire. Ces deux mêmes sites sont les seuls à abriter des espèces spécialistes agricoles.  Ces 

sites sont plutôt excentrés du cœur urbain et présentent une mosaïque paysagère importante 

(prairie, zone humide, fourrés, haies, etc.), cela permet d’expliquer la présence de ces espèces 

agricoles. Celles-ci étant fortement impactées par le milieu urbain, il est surtout possible de les 

favoriser dans des sites en zone plutôt périurbaine (Fillippi-Codaccioni O., 2008).  

Ces données de composition des populations nous apportent donc des informations sur la 

composition du paysage et sur le manque d’habitats concernant certains sites. Il est donc possible 

pour la commune d’entamer des réflexions d’aménagements, là ou cela est possible, pour 

améliorer la qualité écologique des paysages de certains sites.  

 

3- Rhopalocères 
 

L’inventaire des papillons de jours a été réalisé sur 6 sites de la commune : 

- Parc du Vent                                                   -      Parc de la Marine 

- Piste cyclable Fort de Petite Synthe          -      Château Coquelle 

- Plaine sportive Fort de Petite Synthe        -      Parc des sculptures 

       

 

La piste cyclable du Fort de Petite Synthe (FPS) est bordée par des zones d’herbes hautes fauchées 

mais aussi d’arbres. La plaine sportive (FPS), quant à elle, est composée d’une grande étendue de 

pelouse tondue régulièrement.  

Les autres sites ont été décrits précédemment p. 16. 

Deux autres sites supplémentaires ont été suivis par les agents (4 écluses et plaine tir à l’arc FPS). 
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Carte des transects pour l’inventaire papillons de jour (PROPAGE) : 

 

Au total, 14 espèces ont été recensées au cours des 3 passages sur le terrain en 2015. En 

comparaison 11 espèces ont été recensées en 2014, 13 en 2013, 13 en 2012 et 15 en 2011. La 

variabilité entre les différentes années est due, en grande partie, aux conditions météorologiques. 

Entre 2011 et 2015, ce sont 1 464 individus recensés et 20 espèces/groupes relevées (sur la totalité 

des points, c’est à dire 12 transects).  

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Belle-Dame Vanessa cardui  

Citron Gonepteryx rhamni 

Demi-deuil Melanargia galathea 

Machaon Papilio machaon 

Myrtil  Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Tircis Pararge aegeria 

Tristan Aphantopus hyperantus 

Vulcain Vanessa atalanta 

Groupes 
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Colias jaune  

Cuivrés 

Hespérides orangées 

Lycènes bleus 

Piérides blanches 

 

En 2014, le Citron (Parc des sculptures) était contacté pour la première fois sur la commune de 

Dunkerque dans le cadre des inventaires PROPAGE.  

En 2015, le Robert-le-diable et des papillons de la famille des cuivrés (au Parc du vent) ont été 

observés pour la première fois sur le site et dans la commune.  

 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés entre 2011 

et 2015. 

Graphique 31: Richesse spécifique et abondance moyenne des papillons de jours entre 2011 et 2015 sur les 

différents sites d’étude 
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On remarque dés la première lecture du graphique 11, une véritable différence, que ce soit pour la 

richesse spécifique ou pour l’abondance, entre les sites gérés de manière extensive (les trois sites à 

gauche du graphique) et ceux gérés de manière intensive (à droite).  

 

Ces résultats pourraient donc s’expliquer par la gestion mise en place sur les différents sites. C’est 

pourquoi, la richesse spécifique moyenne de toutes les années de suivis (2011, 2012, 2014 et 2015) a 

été comparée statistiquement entre les sites gérés de manière  extensive et les sites gérés de 

manière intensive.  

Les tests statistiques montrent une différence significative entre la richesse spécifique inventoriée 

sur les sites en gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive.   

Le même test a été réalisé avec l’abondance moyenne des différentes années de suivis sur les sites 

concernés. Là encore, les tests statistiques montrent une différence significative entre les sites en 

gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive. 

Graphiques 32 et 33 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2011-2015) des rhopalocères sur 

les sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc conclure que la gestion exercée sur la strate herbacée des espaces verts 

impacte la diversité et l’abondance des communautés de rhopalocères. Ce résultat explique, par 

exemple, les différences importantes trouvées entre les sites (graphique 11) en termes d’abondance 

et de richesse spécifique.  

Pour aller plus loin dans nos analyses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

de papillons de jour selon les sites étudiés. Chaque espèce de papillon étant inféodée à un type de 

milieu particulier ou groupement d’habitats (cf p. 14), on peut donc les classer en différentes 

catégories (milieux chauds et secs, friches et jardins, campagne, etc.) (Observatoire de la biodiversité 

Haute-Normandie, 2014a) et analyser les proportions de chacune de ces catégories selon les sites 

pour étudier les résultats sous un aspect écologique.  
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Graphiques 34 : Composition des communautés de papillons de jours selon leur habitat, par site détude.

 

Les trois sites gérés extensivement (Parc du vent, Piste cyclable FPS et Parc des sculptures) 

présentent une proportion importante d’espèces spécialistes du milieu « campagne », milieu associé 

aux prairies et continuités bocagères. Cette observation est en corrélation avec la composition du 

paysage de ces sites puisqu’ils présentent tous des prairies et des haies d’arbustes ou d’arbres. Ces 

sites sont composés entre 60 et 80% d’espèces spécialistes, ce qui traduit le fait que ces espaces 

verts sont composés de nombreux habitats permettant aux espèces plus spécialisées et plus 

exigeantes de s’installer.  

En revanche, pour les trois autres sites gérés intensivement, la composition en espèces est beaucoup 

moins hétérogène puisque l’on retrouve près de 50 à 70 % d’espèces de friches et jardins qui se 

trouvent être des espèces généralistes.  

Au cas par cas, il est donc possible de voir si le site présente une diversité en papillons de jour 

concordante à la diversité d’habitats. Des réflexions peuvent alors être menées par la commune sur 

les améliorations possibles en termes de paysages et de gestion pour développer cette diversité.  

 

 

4- Conclusions pour Dunkerque 
 

 

Ces différentes années d’études ont permis de voir que la commune de Dunkerque a entamé une 

véritable démarche de gestion extensive sur son territoire. Différents sites comme le Parc du vent ou 

le Fort de Petite Synthe ont valeur d’exemple dans l’application d’une gestion raisonnée et favorable 

à l’environnement (faune, flore, ressources naturelles, etc). Les mesures de gestion et 

d’aménagements prises sur ces espaces sont à prendre comme exemple pour la gestion des autres 

espaces de la commune. Il est également nécessaire de rappeler que ces deux sites font office de 
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réservoirs de la biodiversité dans une commune fortement urbanisée et industrialisée. C’est 

pourquoi, il serait très intéressant que la commune continue à mettre en œuvre des 

aménagements pour récréer et connecter ces réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors 

écologiques viables au sein de la ville.  
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IV- RÉSULTATS POUR LA VILLE DE LENS 

1- Botanique 

1-1 Etude des milieux ouverts en espaces verts (transects de quadrats) 

L’inventaire floristique des espaces verts de la commune de Lens a été réalisé sur 3 espaces gérés de 

façon plutôt intensive (transects 1, 4 et 5), sur 3 espaces gérés de manière plus extensive (transects 

2, 3 et 6) et sur un espace témoin qui ne subit aucune gestion (transect 7). 

n° 
transect 

type transect espace vert 
gestion 

principale 
fréquence gestion  autre 

1 pelouse Plaine Molière tonte 1/15 jours à 1/mois   

2 prairie Plaine Molière fauche 
1/an En octobre, avec 

exportation 

3 prairie Stade Léo Lagrange fauche 
1/an En octobre, avec 

exportation 

4 pelouse Jardin Chochoy tonte 1/15 jours  

5 pelouse Plan d’eau de la glissoire tonte 1/15 jours   

6 prairie Plan d’eau de la glissoire fauche 1/an 
En octobre, avec 
exportation 

7 TEMOIN (friche) Ville Arques aucune     

 

Les inventaires botaniques en 2014 et 2015 ont permis de relever la présence de 58 espèces (43 en 

2014 et 43 en 2015) sur la totalité des sites inventoriés (sauf au niveau du témoin pour lequel 25 

espèces ont été inventoriées entre 2014 et 2015). 

 

Liste des espèces végétales inventoriées : 

 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Juncus sp Jonc sp 

Agrostis canina Agrostis des chiens Lolium perenne Ray-gras 

Ajuga reptans Bugle rampante Lysimachia arvensis Mouron des champs 

Anisantha sterilis Brome stérile Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Melilotus albus Mélilot blanc 

Bellis perennis Pâquerette Nasturtium officinale Cresson officinal 

Bromus sp Brome sp Pastinaca sativa Panais cultivé 

Calamagrostis epigejos Calamagrostis commun Phleum pratense Fléole des près 

Calamagrostis sp Calamagrostis sp Picris hieracioides Picride fausse épervière 

Carex hirta Laîche hérissée Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Carex sp Carex sp Plantago major Grand plantain 

Centaurea jacea Centaurée jacée Poa annua Pâturin annuel 

Cerastium fontanum subsp vulgare Céraiste commun Poa pratense Pâturin des prés 

Cerastium sp Céraiste sp Poa trivialis Pâturin commun 

Cirsium vulgare Cirse commun Potentilla reptans Potentille rampante 
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Crepis capillaris Crépide capillaire Prunella vulgaris Brunelle commune 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Ranunculus acris Renoncule âcre 

Daucus carota Carotte sauvage Ranunculus repens Renoncule rampante 

Elytrigia repens Chiendent officinal Rumex conglomeratus Rumex aggloméré 

Gallium aparine Gaillet gratteron Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Geranium dissectum Géranium découpé Senecio vulgare Séneçon commun 

Geranium molle Géranium mou Sinapis arvensis Moutarde des champs 

Glechoma hederacea Lierre terrestre Stellaria media Mouron des oiseaux 

Heracleum sphondylium Berce commune Taraxacum section ruderalia Pissenlit sp 

Holcus lanatus Houlque laineuse Trifolium pratense Trèfle des près 

Hypericum perforatum Millepertuis commun Trifolium repens Trèfle rampant 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Triticum sp Blé sp 

Jacobaea vulgare Séneçon de Jacob Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 

Juncuns acutiflorus Jonc à fleurs aigues Veronica sp Véronique sp 

 

La richesse spécifique relevée sur les sites en gestion extensive a donc été comparée statistiquement 

à celle relevée sur les sites en gestion plus intensive. 

Les tests ne montrent pas de différence significative entre ces deux richesses spécifiques. Le 

graphique ci-dessous représente ce résultat.  

 

Graphique 35 : Richesse spécifique de la flore selon le mode de gestion employé 
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Graphique 36 : Richesse spécifique de la flore pour chacun des sites étudiés, selon le mode de gestion employé 

 
 

 

La moyenne de la richesse spécifique sur 2014-2015 des sites ne présente pas une différence très 

marquée, ce qui est cohérent vis-à-vis de la non significativité des résultats (cf graphique 5). Ces 

résultats étant à la limite de la significativité, une troisième année d’inventaire est donc nécessaire 

pour vérifier ces résultats et les conforter ou non.  

 

Analyses statistiques des données botaniques (dendrogramme et AFC) : 

 

 

 

 

 

Prairies Pelouses 
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Le dendrogramme regroupe ici, les transects entre eux selon leur composition spécifique. Le 

graphique ci-dessus révèle une ressemblance entre les prairies mais également une proximité entre 

les pelouses. Les deux groupes (pelouses et prairies) ne sont pas clairement distincts mais la figure ci-

dessus montre les ressemblances existantes. Le témoin (TM) quant à lui est bien distinct des autres 

transects. 

 

 

 

 

Le visuel de l’AFC (ci-dessus) confirme les affinités de certains transects entre eux (axe 1 et 2 

expliquent 51,32% des interactions entre les données*). L’axe 1 représente un gradient de fréquence 

d’observation des espèces, l’axe 2, quant à lui, représente un gradient de hauteur de végétation.  

Le témoin présente plusieurs espèces peu fréquemment relevées dans les autres transects. On 

remarque un gradient pour cet axe 1 entre le témoin et les autres transects.  

L’axe 2, quant à lui, présente un gradient de hauteur de végétation. En effet, si l’on détaille ce 

gradient on obtient ceci : 

 
 

Le T3 (prairie stade Léo Lagrange) et T2 (prairie Plaine Molière) correspondent  à une prairie, le site 

TM (témoin) à une friche et le T6 (prairie Plan d’eau de la Glissoire) à une mégaphorbiaie. Au vu de la 

composition végétale des sites, ce gradient qualifie judicieusement les sites.  

Ces analyses montrent donc une réelle affinité, plus ou moins affirmée, pour les pelouses entre elles,  

d’une part et pour les prairies entre elles, d’autre part et un témoin qui semble bien indépendant. 
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Pour aller plus loin dans les analyses il est nécessaire de connaître la composition spécifique de 

chacun de ces transects et de les comparer entre elles. 

 

*L’AFC peut être visualisé et interprété selon plusieurs axes. Il est donc important de choisir les axes 

les plus représentatifs pour l’analyse graphique des données.  

 

 

La composition spécifique des relevés a permis de déterminer le type de communauté floristique 

présent sur les sites. La présence et la dominance de certaines espèces sont indicatrices de la nature 

et de la qualité du sol.  

 

Transects Sites Espèces dominantes Nature du sol et du milieu Remarques 

1 
Plaine Molière 

Pelouse 
Ray-gras, Pâturin annuel et 
Fromental élevé. 

Sol riche en azote et 
nutriments. Sol tassé. 

Espèces  
caractéristiques des 
pelouses. 

2 
Plaine Molière 

Prairie 
Fromental élevé et Potentille 
rampante. 

Sol moyennement riche en 
azote et en nutriments.  

Espèces 
caractéristiques des 
prairies. Dominance 
importante du 
Fromental élevé 

3 

Stade Léo 

Lagrange 

Prairie 

Fromental élevé et Pâturin 
commun. 

Sol moyennement riche en 
azote et nutriments. Sol 
plutôt humide. 

Espèces 
caractéristiques des 
prairies. Dominance 
importante du 
Fromental élevé 

4 
Jardin Chochoy 

Pelouse 
Pâturin commun et Grand 
plantain. 

Sol riche en azote et 
nutriments. Sol tassé. 

Espèces indicatrices 
d’un milieu géré 
intensivement. 

5 

Plan d’eau de 

la  glissoire 

Pelouse 

Ray-gras et Pâturin annuel. 
Sol riche en éléments 
nutritifs et en azote.  

Espèces typiques des 
pelouses. 

6 

Belvédère de 

la glissoire 

Prairie 

Renoncule rampante et Laîche 
hérissée. 

Sol humide et riche en 
matière organique avec 
une présence d’azote et 
d’éléments nutritifs mais 
pas en excès. 

Espèces 
caractéristiques des 
prairies humides. 
Dynamique de cariçaie 
qui se met en place. 

 

 

Les trois pelouses présentent des caractéristiques très similaires en termes de composition 

floristique et du sol.  

Pour les prairies, des dynamiques différentes se dessinent.  

T2 et T3 : Ce sont des prairies qui sont dominées par du Fromental élevé, indicateur d’un milieu 

prairial de fauche d’une bonne qualité écologique (Bosshard A., 2015). 

T6 : c’est une prairie très particulière avec un sol constamment gorgé d’eau (même en plein été). On 

a donc une composition spécifique particulière (développement d’une cariçaie plurispécifique). Cette 

prairie est un véritable atout en termes de biodiversité sur le site du Plan d’eau de la Glissoire.  
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1-2 Etude d’une prairie urbaine : FLORILÈGES 

Les agents de la commune de Lens ont décidé d’étudier deux prairies : Le sous bois du Stade Leclerc 

et le Stade Tételin.  

e- Sous-bois Stade Leclerc (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relevé a permis de déterminer 9 espèces dont 7 comprises dans le guide (clé des prairies). 

Les espèces dominantes sont : 

- Tanaisie commune (Tanacetum vulgare) 

- Pissenlit (Taraxacum section ruderalia) 

- Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 

nom latin nom commun Fréquence d’observation sur les 10 quadrats 

Fragaria vesca Fraisier sauvage 6 

Heracleum sphondylium Berce commune 4 

Pastinaca sativa Panais cultivé 4 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 8 

Sonchus arvensis Laiteron des champs 4 

Tanacetum vulgare Tanaisie commune 10 

Taraxacum section ruderalia Pissenlit 10 

Trifolium pratense Trèfle des prés 1 

Trifolium repens Trèfle rampant 7 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 

Ces espèces sont caractéristiques d’un sol plutôt humide, argileux, très riche en éléments nutritifs et 

en azote mais sans excès de matière organique.  

La composition floristique de ce relevé montre que la prairie est composée à 33% d’espèces de 

friches, 31% d’espèces de pelouses, 24% d’espèces prairiales, et 11% d’espèces d’autres milieux 

(espèces de sous-bois). 

Ces résultats montrent que le site n’est pas véritablement dans une dynamique prairiale. On 

retrouve plutôt un espace géré trop intensivement pour une prairie avec un sol très riche et un 

espace très ombragé propice aux espèces dites de « friches ».  



75 
 

Il serait donc conseillé de passer à une fauche par an mais également d’exporter les résidus de 

fauche au vu de la richesse actuelle du sol.  

a- Stade Tételin (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Le relevé a permis de déterminer 50 espèces dont 23 comprises dans le guide (clé des prairies). 

Les espèces dominantes sont : 

- Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 

- Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 

- Brome stérile (Anisantha sterilis) 

- Vulpie ciliée (Vulpia ciliata) 

nom latin nom commun Fréquence d’observation dans les 10 quadrats 

Achillea millefolium Achillée miellefeuille 6 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 2 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 9 

Aira praecox Canche printanière 3 

Anisantha sterilis Brome stérile 9 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 1 

Artemisia vulgaris Armoise commune 1 

Avena fatua Folle avoine 1 

Bellis perennis Pâquerette 2 

Bromus hordeaceus Brome mou 3 

Cerastium fontanum subsp vulgare Céraiste commun 6 

Cerastium semidecandrum Céraiste à cinq étamines 4 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché 5 

Cirsium arvense Cirse des champs 1 

Convolvulus sepium Liseron des haies 1 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 1 

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles 5 

Erodium cicutarium Erodium bec de cigogne 1 

Festuca rubra gr Fétuque rouge 2 

Geranium dissectum Géranium découpé 6 

Geranium molle Geranium mou 1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erodium_cicutarium
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Heracleum sphondylium Berce commune 6 

Hypericum perfoliatum Millepertuis perforé 3 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 4 

Lolium perenne Ivraie vivace 2 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 5 

Medicago lupulina Luzerne lupuline 2 

Medicago sativa Luzerne cultivée 1 

Myosotis arvensis Myosotis des champs 1 

Pircis hieracioides Picride fausse épervière 4 

Plantago lanceolata Plantaine lancéolé 10 

Plantago major Grand plantain 2 

Poa trivialis Pâturin commun 2 

Potentilla argentea Potentille argentée 2 

Rubus sp Ronce sp 1 

Salix alba Saule blanc 1 

Senecio inaequidens Seneçon du cap 2 

Silene latifolia subsp alba Compagnon blanc 1 

Solanum dulcamara Morelle douce amère 1 

Sonchus oleraceus  Laiteron maraicher 2 

Taraxacum section ruderalia Pissenlit 6 

Trifolium campestre Trèfle des champs 1 

Trifolium dubium Petit trèfle jaune 2 

Trifolium repens Trèfle rampant 4 

Tussilago farfara Tussilage Pas d'âne 2 

Veronica arvensis Véronique des champs 2 

Vicia sativa Vesce cutlivée 6 

Vicia tetrasperma Vesce à 4 graines 2 

Vulpia ciliata Vulpie ciliée 8 

Vulpia myuros Vulpie queue de rat 4 

 

Ces espèces sont caractéristiques de sols différents, ce qui traduit une hétérogénéité du site. En 

effet, l’Agrostide stolonifère, par exemple, est caractéristique d’un sol argileux humide, 

moyennement riche en nutriments et riche en matière organique. En revanche, le Plantain lancéolé, 

le Brome stérile et la Vulpie ciliée sont caractéristiques d’un sol plutôt sec, argileux, moyennement 

riche en nutriments et pauvre en matière organique. 

Le relevé ayant été fait sur deux parties assez distinctes sur le site. Il se peut qu’on observe un biais 

d’échantillonnage.  

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 45% 

d’espèces prairiales, 21% d’espèces de friches, 18% d’espèces d’autres milieux et 16% d’espèces de 

pelouses. 

Ces résultats montrent que le site se trouve dans une dynamique majoritaire de prairie mais qui 

s’enfriche. Les espèces « d’autres milieux » sont variées et ont des optimums écologiques différents 
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(caractéristiques du sol). Une majorité d’entre elles sont typiques des ourlets eutrophes et 

nitrophiles, mais on retrouve également des espèces typiques des cultures, ou des habitats humides 

comme les mégaphorbiaies et cariçaies.  

Le site présente donc une mosaïque de milieux avec un gradient d’humidité important. 

L’hétérogénéité de ce site est très favorable à la présence d’une diversité faunistique et floristique 

importantes. Ainsi, il semble nécessaire d’adapter la gestion selon les caractéristiques des secteurs 

afin de préserver cette mosaïque d’habitats.  

 

2- Avifaune 

L’inventaire avifaunistique a été réalisé sur 6 sites (2014-2015) : 

Sites Description et gestion 

Les grands bureaux 
Jardin à la française avec des topiaires et des pelouses tondues 

fréquemment. Le jardin est entouré d’une ceinture boisée 

composée d’arbres mâtures et d’un sous-bois.  

Jardin Chochoy 
Jardin public très fréquenté. Cet espace est composé de pelouses 

tondues fréquemment et de nombreux arbres mâtures et fourrés. 

Le contexte local est très urbanisé. 

Square Seghers 
Espace vert de petite taille au cœur de la ville. On y retrouve des 

pelouses tondues fréquemment et quelques arbres mâtures ainsi 

que des arbustes ornementaux. 

Impasse Virel Friche composée en majorité de hautes herbes, de ronciers et de 

quelques arbres. Un alignement de platanes se trouve à proximité.  

Stade Léo Lagrange (abords) Les abords du stade sont laissés en prairie. Quelques arbres sont 

présents et de nombreux jardins se trouvent à proximité.  

Plaine Molière 

Espace vert le long d’une voie ferrée. Une grande haie libre sépare 

le chemin de fer de l’espace public (retirée fin 2014). L’espace est 

composé de pelouses et d’une prairie avec ponctuellement 

quelques arbres. 

 

Carte des points d’écoutes pour l’inventaire avifaunistique : 
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En 2014 et 2015 sur ces six points, 28 espèces ont été recensées (25 espèces pour 2014 et 26 pour 

2015) pour 538 individus. 

Entre 2012 et 2015, ce sont 1 308 individus recensés et 46 espèces relevées (sur la totalité des 

points, c'est-à-dire 19 points).  

Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire Nom latin 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Martinet noir Apus apus 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Merle noir Turdus merula 

Canard colvert Anas platyrhynchos Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Choucas des tours Corvus monedula Mésange charbonnière Parus major 

Corneille noire Corvus corone Moineau domestique Passer domesticus 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pic épeiche Dendrocopos major 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pic vert Picus viridis 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Pie bavarde Pica pica 

Fauvette grisette Sylvia communis Pigeon biset Columba livia 

Foulque macroule Fulica atra Pigeon ramier Columba palumbus 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Gobemouche gris Muscicapa striata Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Goéland brun Larus fuscus Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Goélands sp   Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Roitelet huppé Regulus regulus 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Grive draine Turdus viscivorus Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Grive musicienne Turdus philomelos Sittelle torchepot Sitta europaea 

Héron cendré Ardea cinerea Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Verdier d'Europe Chloris chloris 

En 2014, le Chardonneret élégant (au stade Léo Lagrange), le Rougequeue noir (contacté sur trois 

sites) et la Sittelle torchepot (au Jardin Chochoy) étaient contactés pour la première fois sur la 

commune de Lens dans le cadre des inventaires avifaunistiques.  

En 2015, aucune nouvelle espèce n’a été recensée sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

Sittelle torchepot 

Chardonneret élégant 

Rougequeue noir Sittelle torchepot 
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En revanche, sur le site de l’impasse Virel, la Mouette rieuse a été observée pour la première fois. 

En termes d’abondance, l’inventaire 2015 a permis de comptabiliser 292 individus contre 246 en 

2014 et 770 en 2012. 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés pour la 

période d’étude 2012-2015. 

Graphique 37 : Richesse spécifique et abondance moyenne de l’avifaune entre 2012 et 2015 sur les différents 

sites d’étude 

 

Les données moyennes d’abondance et de richesse spécifique récoltées entre 2012 et 2015 

présentées ci-dessus (graphique 7) montrent une faible variabilité de la richesse spécifique moyenne 

d’un site à l’autre. En effet, celle-ci est d’environ 15 espèces pour les sites. Le square Seghers 

présente tout de même une richesse plus faible avec 11 espèces.  

L’abondance, quant à elle, présente un écart plus important d’un site à l’autre, notamment pour les 

sites de la Plaine Molière et du Square Seghers qui ont des abondances très différentes.  

 

 

Nous nous sommes ensuite attachés à savoir si la richesse spécifique et l’abondance étaient 

différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou extensive). Des tests statistiques de 

comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas révélé de différence significative de 

ces données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion mise en place.  

 

 

 



80 
 

 Graphiques 38 et 39 : Abondance moyenne et richesse spécifique moyenne (2012-2015) de l’avifaune sur les 

sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont expliqués par les mêmes hypothèses et conclusions avancées p. 10. 

Un impact de la gestion est donc probable mais pas remarquable à l’échelle de notre étude.  

Pour conforter ces hypothèses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

d’oiseaux selon les sites étudiés. Chaque espèce d’oiseau étant inféodée à un type de milieu 

particulier ou alors plutôt généraliste (cf p. 10), on peut donc les classer en différentes catégories 

(généralistes, spécialiste bâti, spécialiste forestier, etc.) et analyser les proportions de chacune de ces 

catégories selon les sites.  

Graphique 40 : Composition des communautés d’oiseaux selon leur habitat, par site détude.  
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Ce graphique permet de montrer qu’au cas par cas, chaque site présente la composition des 

populations d’oiseaux selon l’habitat.  

Les sites ne présentent pas une composition des populations d’oiseaux véritablement différente 

entre les uns et les autres. Les proportions sont légèrement différentes pour certaines catégories, 

mais sont assez similaires de manière globale. 

On peut noter que les spécialistes forestiers sont notamment présents sur le site du Jardin Chochoy 

mais également aux Grands bureaux et au Square Seghers. Tous trois sont des parcs urbains 

présentant des boisements ou quelques arbres mâtures, ce qui explique ces proportions.  Ce sont 

également ces trois mêmes sites qui présentent le plus d’individus généralistes.  

Les spécialistes agricoles sont très peu présents car un grand nombre d’espaces verts sont fortement 

impactés par le milieu urbain.  

Ces données de composition des populations nous apportent donc des informations sur la 

composition du paysage et sur le manque d’habitats concernant certains sites. Il est donc possible 

pour la commune d’entamer des réflexions d’aménagements, là ou cela est possible, pour améliorer 

la qualité écologique des paysages de certains sites.  

Le  développement de boisements et le maintien de vieux arbres dans d’avantage d’espaces de la 

ville, permettant aux espèces de mieux s’intégrer et se déplacer dans le maillage urbain, serait par 

exemple un axe de réflexion intéressant.  

Pour favoriser la venue d’espèces spécialistes agricoles, il est nécessaire de travailler sur la mosaïque 

paysagère notamment dans les espaces verts en zone périurbaine puisque ces espèces sont 

fortement impactées par le milieu urbain (Fillippi-Codaccioni O., 2008).  

 

3- Rhopalocères 
 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé sur 8 sites de la commune : 

- Belvédère-Glissoire                                       -       Plaine Molière 

- Plan d’eau -Glissoire                                     -        Impasse Virel 

- Terre-plein L. Genouillac                              -       Cavalier 11/19 prairie 

- Promenade talus rocade                              -       Cavalier 11/19 ouvert  

 

Le site du cavalier 11/19 prairie est une prairie comme son nom l’indique. En revanche, le site du 

cavalier 11/19 ouvert est un corridor composé de petites prairies le long desquelles s’alignent des 

haies d’arbres mâtures.  

Le terre-plein L. Genouillac est un espace de pelouses tondues très régulièrement aux abords d’un 

axe routier. 

Le site promenade talus rocade est un talus en bordure de rocade tondu régulièrement.  

La description des autres sites et de leur gestion a été faite p. 16. 
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Deux autres sites supplémentaires ont été suivis par les agents (Stade Léo Lagrange et Stade 

Carpentier).  

 

Carte des transects pour l’inventaire papillons de jour (PROPAGE) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 9 espèces ont été recensées au cours des 3 passages sur le terrain en 2015. En comparaison 

11 espèces ont été recensées en 2014, 9 en 2013 et 9 en 2012.  

Entre 2012 et 2015, 796 individus ont été recensés et 17 espèces/groupes relevées (sur la totalité des 

points, c’est à dire 18 transects).  

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Carte géographique Araschnia levana 

Citron Gonepteryx rhamni 

Demi-deuil Melanargia galathea 

Machaon Papilio machaon 

Myrtil  Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Tircis Pararge aegeria 
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Vulcain Vanessa atalanta 

Groupes 

Hespérides orangées 

Lycènes bleus 

Piérides blanches 

 

En 2014, le Citron (Cavalier 11/19), la Petite tortue (contactée sur 4 sites), le Robert-le-diable 

(Cavalier 11/19 ouvert) et le Souci (contacté sur 2 sites) étaient contactés pour la première fois sur la 

commune de Lens dans le cadre des inventaires PROPAGE.  

En 2015, le Machaon a été observé pour la première fois dans la commune.  

De plus, le Paon du jour a été observé pour la première fois sur le site du Cavalier 11/19 prairie. 

 

 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés entre 2012 

et 2015. 

Graphique 41: Richesse spécifique et abondance moyenne des papillons de jours entre 2012 et 2015 sur les 

différents sites d’étude 
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L’abondance et la richesse spécifique en rhopalocères des sites sont très variables. En effet, si l’on 

compare les sites du Plan d’eau de la Glissoire avec la Plaine Molière par exemple,  les différences 

sont très importantes.  

Deux sites sortent du lot avec une diversité et une abondance de papillons de jour importantes, ce 

sont le Cavalier 11/19 prairie et la Plaine Molière.  

Quatre sites (Belvédère de la Glissoire, Promenade talus rocade, impasse virel et le Cavalier 11/19 

ouvert) présentent une richesse spécifique moyenne voire importante avec une faible abondance.  

 

 

Ces résultats pourraient s’expliquer par la gestion mise en place sur les différents sites. C’est 

pourquoi, la richesse spécifique moyenne de toutes les années de suivis (2012, 2014 et 2015) a été 

comparée statistiquement entre les sites gérés de manière extensive et les sites gérés de manière 

intensive.  

Les tests statistiques montrent une différence significative entre la richesse spécifique inventoriée 

sur les sites en gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive.   

Le même test a été réalisé avec l’abondance moyenne des différentes années de suivis sur les sites 

concernés. Là encore, les tests statistiques montrent une différence significative entre les sites en 

gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive. 

Graphiques 42 et 43 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2012-2015) des rhopalocères sur 

les sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc conclure que la gestion exercée sur la strate herbacée des espaces verts 

impacte la diversité et l’abondance des communautés de rhopalocères.  

Pour aller plus loin dans nos analyses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

de papillons de jour selon les sites étudiés. Chaque espèce de papillon étant inféodée à un type de 

milieu particulier ou groupement d’habitats (cf p. 14), on peut donc les classer en différentes 

catégories (milieux chauds et secs, friches et jardins, campagne, etc.) (Observatoire de la biodiversité 

Haute-Normandie, 2014a) et analyser les proportions de chacune de ces catégories selon les sites 

pour étudier les résultats sous un aspect écologique.  
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Graphiques 44 : Composition des communautés de papillons de jours selon leur habitat, par site détude. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites présentent des compositions de population très variées. En effet, très peu de sites sont 

similaires dans leurs proportions.  

On remarque que 5 sites présentent une proportion d’espèces « mixtes », catégorie principalement 

composée des Lycènes bleus, ce qui indique une forte proportion en légumineuses dans la 

composition floristique du milieu.  

Quatre sites présentent une proportion d’espèces typiques des friches et jardins, espèces qualifiées 

de généralistes, plus importante (environ 60%) que les autres sites étudiés. Ces sites sont pour 

certains gérés par une gestion extensive et pour d’autres intensive. Il est donc difficile, au vu de ces 

résultats (graphique 14), de dire que la gestion mise en place influe sur la composition des 

populations de papillons de jour. Il faut néanmoins remarquer que les sites en gestion extensive 

(Plaine Molière, Impasse virel et les deux sites de Cavalier 11/19) présentent globalement une 

diversité un peu plus importante que pour les autres sites, traduisant la présence d’un paysage plus 

hétérogène favorable à une diversité importante.  

Au cas par cas, il est donc possible de voir si le site présente une diversité en papillons de jour 

concordante à la diversité d’habitats. Des réflexions peuvent alors être menées sur les améliorations 

possibles en termes de paysages et de gestion pour développer cette diversité.  
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4- Conclusions pour Lens 
 

Ces différentes années d’études ont permis de voir que la commune de Lens a entamé une véritable 

démarche de gestion différenciée sur son territoire. Les réflexions pour améliorer l’accueil de la 

faune et de la flore ainsi que leur préservation sont à poursuivre et à étendre sur d’autres espaces. 

Les sites de la Plaine Molière et des Cavalier 11/19 sont de bons exemples en termes de biodiversité. 

La plaine Molière a cependant perdu en attrait paysager et biodiversité avec la perte d’une grande 

trame boisée, qui regorgeait d’une diversité avifaunisitique intéressante,  le long de la voie de 

chemin de fer. La commune pourrait donc entamer une réflexion sur un moyen de pérenniser ce 

type de corridors sur les espaces communaux. Les différents sites étudiés sur la commune de Lens 

ont tous des particularités permettant à certains groupes (rhopalocères, oiseaux ou flore) de se 

développer et d’y être préserver. Il serait également intéressant que la commune travaille sur la 

composition des paysages de ces espaces afin de favoriser l’ensemble de la biodiversité au travers 

d’une mosaïque paysagère variée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

V- RÉSULTATS POUR LA VILLE DE LILLE 

1- Botanique 

1-1 Etude des milieux ouverts en espaces verts (transects de quadrats) 

L’inventaire floristique des espaces verts de la commune de Lille a été réalisé sur 3 espaces gérés de 

façon plutôt intensive (transects 1, 3 et 4), sur 3 espaces gérés de manière plus extensive (transects 

2, 5 et 6) et sur un espace témoin qui ne subit aucune gestion (transect 7 réalisé sur la commune 

d’Arques). 

n° 
transect 

type transect espace vert 
gestion 

principale 
fréquence gestion  autre 

1 pelouse Citadelle tonte 13/an   

2 prairie Citadelle fauche 1 à 2/an  

En septembre, avec 

exportation 

3 pelouse Parc des Buissonnets tonte 13 à 15/an   

4 pelouse Parc Churchill tonte 13/an   

5 prairie Parc Churchill fauche 1/an  

En septembre, avec 

exportation 

6 prairie Plaine des Vachers fauche 2/an 

En juin et septembre, 

avec exportation 

7 TEMOIN (friche) Arques aucune     

 

Les inventaires botaniques en 2014 et 2015 ont permis de relever la présence de 57 espèces (37 en 

2014 et 49 en 2015) sur la totalité des sites inventoriés (sauf au niveau du témoin pour lequel 25 

espèces ont été inventoriées entre 2014 et 2015). 

 

Liste des espèces végétales inventoriées : 

 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Lolium perenne Ray-gras 

Agrostis canina Agrostis des chiens Lotus corniuculatus Lotier corniculé 

Arctium lappa Bardane commune Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Melilotus album Mélilot blanc 

Bellis perennis Pâquerette Phleum pratense Fléole des près 

Bromus hordeaceus Brome mou Picris hieracioides Picride fausse épervière 

Calamagrostis epigejos Calamagrostis commun Picris sp Picride sp 

Centaurea jacea gr Centaurée jacée Pisum sativum Pois de senteur 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Centaurea sp Centaurée sp Plantago major Grand plantain 

Cerastium fontanum subsp vulgare Céraiste commun Poa annua Pâturin annuel 

Cirsium arvense Cirse des champs Poa pratense Pâturin des prés 

Crepis capillaris Crépide capillaire Poa sp Pâturin sp 
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Cynosurus cristatus Crételle des prés Poa trivialis Pâturin commun 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Potentilla reptans Potentille rampante 

Daucus carota Carotte sauvage Prunella vulgaris Brunelle commune 

Elytrigia repens Chiendent officinal Ranunculus repens Renoncule rampante 

Equisetum arvense Prêle des champs Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Festuca rugra gr Fétuqe rouge groupe Senecio vulgare Seneçon commun 

Geranium dissectum Géranium découpé Sonchus asper Laiteron piquant 

Geranium molle Géranium mou Symphytum officinale Consoude officinale 

Geranium pratense Géranium des prés Tanacetum vulgare Tanaisie commune 

Heracleum sphondylium Berce commune Taraxacum sp Pissenlit 

Holcus lanatus Houlque laineuse Trifolium pratense Trèfle des près 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé Trifolium repens Trèfle rampant 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Verbena officinalis Verveine officinale 

Hypochaeris sp Porcelle sp Vicia hirsuta Vesce hirsute 

Jacobaea vulgaris Seneçon de Jacob Vicia sativa Vesce cutlivée 

Leucanthum vulgare Marguerite sauvage   

 

La richesse spécifique relevée sur les sites en gestion extensive a donc été comparée statistiquement 

à celle relevée sur les sites en gestion plus intensive. 

Les tests montrent une différence significative entre ces deux richesses spécifiques. Le graphique 

ci-dessous représente ce résultat.  

 

Graphique 45 : Richesse spécifique de la flore selon le mode de gestion employé 
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Graphique 46 : Richesse spécifique de la flore pour chacun des sites étudiés, selon le mode de gestion employé 

 

 
 

Le graphique 6, ci-dessus, confirme le résultat significatif observé précédemment (graphique 5). En 

effet, les sites en gestion intensive présentent clairement une richesse spécifique moins importante. 

Cependant, les résultats sont encore fragiles et à la limite de la significativité, c’est pourquoi une 

troisième année d’inventaire est réellement nécessaire à la consolidation des résultats.  

 

 

Analyses statistiques des données botaniques (dendrogramme et AFC) : 

 

 

 

Groupe  2 
Groupe 3 

Groupe  1 
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Le dendrogramme regroupe ici, les transects entre eux selon leur composition spécifique. Il présente 

3 groupes très distincts. Le premier étant seulement constitué du témoin, ce qui montre sa 

différence dans la composition végétale avec des autres transects. Le deuxième est constitué de deux 

prairies (citadelle et plaine Churchill) et le troisième des 3 pelouses et de la prairie de la Plaine des 

vachers. D’après ce test, les pelouses sont bien différentes des prairies sauf exception faite de la 

prairie de la Plaine des vachers, qui selon sa constitution, se rapproche plus des pelouses. 

  

 

Le visuel de l’AFC (ci-dessus) confirme la ressemblance de certains transects entre eux (axe 1 et 2 

expliquent 48,87% des interactions entre les données, ce qui est peu pour avoir une analyse fiable*). 

L’axe 1 représente un gradient de fréquence d’observation des espèces, l’axe 2, quant à lui, ne 

représente pas un gradient clairement défini comme c’est le cas dans d’autres communes. 

 

On voit dans les analyses que le transect T6 (prairie de la Plaine des vachers) se situe entre les 

pelouses et les prairies sans une affinité plus marquée pour l’un des deux groupes. On peut donc  

supposer que cela vient du fait qu’il s’agit d’une jeune prairie au début de sa dynamique qui présente 

encore beaucoup d’espèces de « pelouse ». La composition spécifique ne serait pas encore 

suffisamment affirmée pour appartenir clairement au groupe des « prairies ».  

Une troisième année d’inventaires est donc nécessaire pour consolider ces données et clarifier ces 

analyses. 

Ces analyses montrent donc une réelle affinité, plus ou moins affirmée, pour les pelouses entre elles  

d’une part et pour les prairies entre elles d’autre part et un témoin qui semble bien indépendant. 

Pour aller plus loin dans les analyses il est nécessaire de connaître la composition spécifique de 

chacun de ces transects et de les comparer entre elles.  

*L’AFC peut être visualisé et interprété selon plusieurs axes. Il est donc important de choisir les axes 

les plus représentatifs pour l’analyse graphique des données.  
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La composition spécifique des relevés a permis de déterminer le type de communauté floristique 

présent sur les sites. La présence et la dominance de certaines espèces sont indicatrices de la nature 

et de la qualité du sol.  

Transects Sites Espèces dominantes Nature du sol et du milieu Remarques 

1 
Citadelle 

Pelouse 

Trèfle rampant, Pâturin 

annuel et Ray-gras. 
Sol riche en nutriments et 
en azote. Sol compacté. 

Espèces indicatrices d’une 
pelouse en gestion intensive et 
piétinée. 

2 
Citadelle 

Prairie 

Plantain lancéolé et 

Fromental élevé 

Sol moyennement riche en 
azote et éléments nutritifs 
et profond. 

Espèces indicatrices du milieu 
prairial. Grande diversité 
présente dans cette prairie. 

3 

Parc des 

Buissonnets 

Pelouse 

Ray-gras et Trèfle 

rampant 

Sol très riche en azote mais 
moyennement riche en 
nutriments. Sol compacté. 

Espèces indicatrices d’une 
pelouse en gestion intensive et 
piétinée. 

4 
Parc Churchill 

Pelouse 

Trèfle rampant et  Ray-

gras,  
Sol riche en nutriments et 
en azote. Sol compacté. 

Espèces indicatrices d’une 
pelouse en gestion intensive et 
piétinée. 

5 
Parc Churchill 

Prairie 

Fromental élevé, Vesce 

commune et Pâturin 

commun. 

Sol moyennement riche en 
nutriments mais plutôt 
riche en azote. Sol frais et 
profond. 

Espèces indicatrices du milieu 
prairial. 

6 

Plaine des 

vachers 

Prairie 

Fromental élevé, Fétuque 

rouge gr et Pâturin 

commun.  

Sol assez riche en 
nutriments et en azote. Sol 
moyennement riche en 
matière organique. Sol 
humide. 

Espèces indicatrices du milieu 
prairial. 

 

 

Les espèces relevées sur les transects 1, 3 et 4 sont indicatrices d’un sol riche en nutriments et en 

azote et caractéristiques des pelouses piétinées et gérées de manière intensive. 

En revanche, les transects 2, 5 et 6 présentent une composition floristique différente qui traduit un 

sol moyennement riche à riche en nutriments et en azote. On y observe une dominance de poacées 

et d’espèces caractéristiques des prairies.  

 

Le transect 6 (prairie Plaine des vachers) présente une diversité intéressante. Les espèces témoignent 

d’un sol riche en azote et en éléments nutritifs mais moyennement riche en matière organique. Cette 

prairie humide est située dans une dépression lui conférant ce caractère humide. Elle est fauchée 

deux fois par an et les produits de fauche sont exportés. Le type de gestion employé pourra, à terme, 

faire évoluer la prairie vers une praire mésotrophe (avec un sol moyennement riche). 

Toutes les prairies inventoriées sont gérées par fauche et l’exportation est systématique. La 

généralisation de cette technique (fauche exportatrice) contribue à l’appauvrissement du sol des 

prairies et à l’augmentation de la diversité floristique.  
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1-2 Etude d’une prairie urbaine : FLORILÈGES 

En 2015, les agents ont réalisé pour la deuxième année consécutive les inventaires d’une prairie 

située sur un ilot autoroutier (ilot autoroutier CHR). 

 

 

 

 

 

En 2015, le relevé a permis de déterminer 14 espèces dont 7 comprises dans le guide (clé des 

prairies). En 2014, 17 espèces avaient été recensées dont 11 d’entre elles étaient présentes dans la 

clé des prairies. 

Les espèces dominantes sont : 

- Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) 

- Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

- Fétuque sp (Festuca sp) 

 

nom latin nom commun Fréquence d’observation dans les 10 quadrats 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 1 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 7 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 10 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 10 

Elymus repens Chiendent officinal 2 

Festuca sp Fétuque sp 8 

Holcus lanatus Houlque laineuse 6 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 7 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 3 

Poa sp Pâturin sp 5 

Potentilla reptans Potentille rampante 4 

Vicia sativa Vesce cultivée 1 

Vicia sepium Vesce des haies 6 

Vicia tetrasperma Vesce à 4 graines 2 
NB : les espèces surlignées en vert sont présentes dans la clé des prairies 
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Les espèces dominantes étaient les mêmes en 2014.  

Ces espèces sont caractéristiques des prairies de fauche avec un sol moyennement riche en 

nutriments et azote et peu riche en matière organique.  

La composition floristique obtenue par ce relevé montre que la prairie est composée à 83% 

d’espèces prairiales, 8% d’espèces de friches, 6% d’espèces de pelouses et 3% d’espèces d’autres 

milieux (cultures). 

Ces indications nous permettent de conclure que le milieu est dans une dynamique prairiale sans 

signe d’eutrophisation ni de fermeture du milieu. La gestion employée semble parfaitement 

satisfaisante.  

 

2- Avifaune 

L’inventaire avifaunistique a été réalisé sur 6 sites (2014-2015) : 

Sites Description et gestion 

Citadelle (pelouse derrière Zoo) 

Espace vert dans le Parc de la Citadelle. Il est composé d’une 

grande pelouse tondue régulièrement et piétinée. A proximité se 

trouve un boisement et un petit canal.  

Notre-Dame de la Treille 

Espace vert autour de l’église Notre-Dame de la Treille en plein 

cœur du vieux Lille. C’est un espace composé de pelouses tondues 

fréquemment et de quelques arbres mâtures. Un réseau de petits 

jardins privés entoure cet espace vert.  

Parc JB Lebas 

Parc urbain en plein cœur de ville. Il est composé de pelouses 

tondues fréquemment et très piétinées et de quelques arbres. Le 

parc est très fréquenté. 

Parc Winston Churchill 

Parc public entourant le complexe sportif (stades de foot, etc.). Il 

est composé de pelouses ainsi que de talus laissés en prairies, de 

mares, de petits bosquets et de quelques arbres épars.   

Parc des Buissonnets 
Parc public composé de pelouses, d’un petit boisement et d’une 

prairie pâturée par des moutons.   

Citadelle nord 
Espace vert ouvert près du canal, ceinturé par de nombreux 

boisements.  

 

Un point supplémentaire a été réalisé au Cimetière de l’est sur demande de la commune pour 

améliorer les connaissances avifaunistiques sur ce site. Les données obtenues n’ont pas été utilisées 

dans cette étude. 
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Carte des points d’écoutes pour l’inventaire avifaunistique : 

 

 

En 2014 et 2015 sur ces six points, 35 espèces ont été recensés (25 espèces pour 2014 et 32 pour 

2015) pour 715 individus. 

Entre 2010 et 2015, ce sont 2 908 individus recensés et 70 espèces relevées (sur la totalité des 

points, c'est-à-dire 20 points).  

 

Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire Nom latin 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Merle noir Turdus merula 

Bergeronnette grise Motacilla alba Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Canard colvert Anas platyrhynchos Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mésange charbonnière Parus major 

Choucas des tours Corvus monedula Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Corneille noire Corvus corone Moineau domestique Passer domesticus 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Perruche à collier Psittacula krameri 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pic épeiche Dendrocopos major 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Pic vert Picus viridis 

Fauvette des jardins Sylvia borin Pie bavarde Pica pica 

Fauvette grisette Sylvia communis Pigeon biset Columba livia 

Foulque macroule Fulica atra Pigeon colombin Columba oenas 

Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus Pigeon ramier Columba palumbus 

Geai des chênes Garrulus glandarius Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Goéland argenté Larus argentatus Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
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Goéland brun Larus fuscus Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Goélands sp   Roitelet huppé Regulus regulus 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Grive draine Turdus viscivorus Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Grive musicienne Turdus philomelos Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Héron cendré Ardea cinerea Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Sittelle torchepot Sitta europaea 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Verdier d'Europe Chloris chloris 

Martinet noir Apus apus   

 

En 2015, la Grive draine (à la Plaine Churchill) a été observée pour la première fois dans la commune. 

De  plus, sur le site de la Citadelle (derrière le zoo), l’Hypolaïs ictérine a été recensée pour la 

première fois sur ce site.  

 

 

 

 

 

 

 

En termes d’abondance, l’inventaire 2015 a permis de comptabiliser 383 individus contre 332 en 

2014, 875 en 2012, 860 en 2011 et 452 en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypolaïs ictérine Grive draine 
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L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés pour la 

période d’étude 2010-2015. 

Graphique 47 : Richesse spécifique et abondance moyenne de l’avifaune entre 2010 et 2015 sur les différents 

sites d’étude 

 

Les données moyennes d’abondance et de richesse spécifique récoltées entre 2010 et 2015 

présentées ci-dessus (graphique 7) montrent une variabilité assez importante entre certains sites 

étudiés. Ici, il est difficile d’observer une différence de diversité ou d’abondance selon la gestion 

(Parc Churchill, Square des Buissonnets et Citadelle Nord en gestion extensive).  

Le site de ND de la Treille présente une abondance supérieure de par l’abondance du Pigeon biset 

présent sur le site. Les autres sites présentent une abondance plutôt similaire.  

En ce qui concerne la richesse spécifique, trois sites sortent du lot (Citadelle Zoo, Square des 

buissonnets et Citadelle Nord). Tous trois sont des sites présentant une mosaïque d’habitats 

intéressante, avec notamment d’importants boisements.  

 

 

Nous nous sommes ensuite attachés à savoir si la richesse spécifique et l’abondance étaient 

différentes ou non selon la gestion mise en place (intensive ou extensive). Des tests statistiques de 

comparaison de moyenne ont donc été réalisés et n’ont pas révélé de différence significative de ces 

données (abondance et richesse spécifique) selon la gestion mise en place.  
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 Graphiques 48 et 49 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2010-2015) de l’avifaune sur les 

sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont expliqués par les mêmes hypothèses et conclusions avancées p. 10. 

Un impact de la gestion est donc probable mais pas remarquable à l’échelle de notre étude.  

Pour conforter ces hypothèses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

d’oiseaux selon les sites étudiés. Chaque espèce d’oiseau étant inféodée à un type de milieu 

particulier ou alors plutôt généraliste (cf p. 10), on peut donc les classer en différentes catégories 

(généralistes, spécialiste bâti, spécialiste forestier, etc.) et analyser les proportions de chacune de ces 

catégories selon les sites.  

Graphique 50 : Composition des communautés d’oiseaux selon leur habitat, par site détude.  
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Ce graphique ci-dessus permet de montrer qu’au cas par cas, chaque site présente une composition 

des populations d’oiseaux selon l’habitat, assez diverse.  

Ainsi, il est possible de remarquer quelques particularités sur certains sites. Par exemple, le site de 

ND de la Treille présente une forte proportion d’individus généralistes et spécialistes du bâti. Cela est 

cohérent avec l’environnement local très urbanisé. 

Au contraire, les deux sites de la citadelle (nord et zoo) présentent des proportions plus équilibrées 

avec des spécialistes du bâti (en plus faible proportion qu’à ND de la Treille), des spécialistes 

forestiers et des généralistes. Ces proportions traduisent la présence d’une mosaïque paysagère plus 

complexe avec des boisements, milieux ouverts etc. 

Aucun site ne présente d’espèces spécialistes agricole. Celles-ci étant fortement impactées par le 

milieu urbain, il est surtout possible de les favoriser dans des sites en zone plutôt périurbaine 

(Fillippi-Codaccioni O., 2008). Ce qui semble difficile pour Lille qui se trouve au cœur d’une métropole 

urbaine très minéralisée.  

Ces données de composition des populations nous apportent donc des informations sur la 

composition du paysage et sur le manque d’habitats concernant certains sites. Il est donc possible 

pour la commune d’entamer des réflexions d’aménagements, là ou cela est possible, pour 

améliorer la qualité écologique des paysages de certains sites.  

 

3- Rhopalocères 
 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé sur 10 sites de la commune : 

- Parc Matisse Talus                                                 -      Berges de la Deûle  

- Parc Matisse Pelouse                                            -      Plaine des vachers 

- Parc Churchill Talus                                               -      Jardin botanique 

- Pyramide Léon Jouhaux                            -     Parc Jean-Baptiste Lebas 

- Parc Churchill pelouse                                          -      Parc Augustin Laurent 

Le site des berges de la Deûle est composé d’une prairie de fauche. Le parc Matisse présente les 

mêmes caractéristiques que le Parc Churchill : une étendue de pelouse et des talus laissés en prairies 

avec quelques arbres et bosquets. La Parc Augustin Laurent est un square devant la Mairie de Lille 

composé de quelques arbres (feuillus et conifères), des jeux et des bancs et est entouré de grands 

immeubles. Le site de la Pyramide Léon Jouhaux est un site totalement ouvert (prairies de fauche) 

entouré d’un canal et est à proximité du parc de la Citadelle. 

La description des autres sites et de leur gestion a été faite p. 16. 
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Carte des transects pour l’inventaire papillons de jour (PROPAGE) : 

8 autres transects supplémentaires ont été réalisés en 2015. Il s’agit des transects suivants : 

 

- Citadelle Nord 

- Citadelle Sud 

- Jardins Coccinelles 

- Boulevard de la Lorraine 

- Boulevard de la Moselle 

- Square Foch 

- Parc Vauban 

- Cimetière de l’est 

 

Ces données ont par contre contribué à accroitre les connaissances régionales et nationales en ce qui 

concerne les rhopalocères.  

 

Au total, 14 espèces ont été recensées au cours des 3 passages sur le terrain en 2015. En 

comparaison 9 espèces ont été recensées en 2014, 10 en 2012, 15 en 2011 et 12 en 2010. La 

variabilité entre les différentes années est due en grande partie aux conditions météorologiques. 

Entre 2010 et 2015, 937 individus ont été recensés et 18 espèces/groupes relevées (sur la totalité des 

points, c’est à dire 21 transects).  
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Nom vernaculaire Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Belle-Dame Vanessa cardui  

Citron Gonepteryx rhamni 

Machaon Papilio machaon 

Myrtil  Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Tircis Pararge aegeria 

Tristan Aphantopus hyperantus 

Vulcain Vanessa atalanta 

Groupes 

Cuivrés 

Hespérides orangées 

Lycènes bleus 

Piérides blanches 

 

 

L’abondance et la richesse spécifique ont été calculées pour chacun des sites inventoriés entre 2010 

et 2015. 

Graphique 51: Richesse spécifique et abondance moyenne des papillons de jours entre 2010 et 2015 sur les 

différents sites d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

On remarque que les 5 premiers sites sont globalement plus diversifiés et présentent une abondance 

de papillons de jour plus importante que pour les autres sites.  

Il est à noter que le site de la Pyramide Léon Jouhaux a une richesse spécifique et une abondance 

beaucoup plus importantes que tous les autres sites. 

 

Ces résultats pourraient s’expliquer par la gestion mise en place sur les différents sites. C’est 

pourquoi, la richesse spécifique moyenne de toutes les années de suivis (2010, 2011, 2012, 2014 et 

2015) a été comparée statistiquement entre les sites gérés de manière  extensive et les sites gérés de 

manière intensive.  

 Les tests statistiques montrent une différence significative entre la richesse spécifique inventoriée 

sur les sites en gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive.   

Le même test a été réalisé avec l’abondance moyenne des différentes années de suivis sur les sites 

concernés. Là encore, les tests statistiques montrent une différence significative entre les sites en 

gestion extensive et celle sur les sites en gestion intensive. 

Graphiques 52 et 53 : Abondance moyenne et Richesse spécifique moyenne (2010-2015) des rhopalocères sur 

les sites selon la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc conclure sur le fait que la gestion exercée sur la strate herbacée des espaces 

verts impacte la diversité et l’abondance des communautés de rhopalocères.  

Pour aller plus loin dans nos analyses, nous avons voulu observer la composition des communautés 

de papillons de jour selon les sites étudiés. Chaque espèce de papillon étant inféodée à un type de 

milieu particulier ou groupement d’habitats (cf p. 14), on peut donc les classer en différentes 

catégories (milieux chauds et secs, friches et jardins, campagne, etc.) (Observatoire de la biodiversité 

Haute-Normandie, 2014a) et analyser les proportions de chacune de ces catégories selon les sites 

pour étudier les résultats sous un aspect écologique.  
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Graphiques 54 : Composition des communautés de papillons de jours selon leur habitat, par site détude. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hormis 4 sites, les sites d’études présentent une proportion très importante (80 à100 %) d’espèces 

de friches et jardins, considérées comme généralistes.  

Seulement trois sites présentent une proportion de spécialistes de la campagne. Ce résultat peut être 

expliqué par le fait que ces sites (Talus Parc Churchill, Berges de la Deûle et Pyramide Léon Jouhaux) 

sont essentiellement composés de prairies de fauche permettant à ces espèces spécialistes de 

trouver leur optimum écologique.  

Sur tous les sites en gestion extensive, des individus spécialistes du milieu boisé ont été recensés. En 

revanche, pour les sites gérés intensivement seulement un d’entre eux contient une faible 

proportion d’espèces spécialistes du boisement.  

De manière générale, les sites gérés de manière différenciée ou extensive présentent une diversité 

plus importante avec cependant une proportion assez importante en espèces généralistes pour de 

nombreux sites. Même si les sites gérés extensivement semblent présenter une mosaïque paysagère 

intéressante, le fait que ceux-ci soient dans un contexte très urbanisé favorise la présence en grande 

proportion d’espèces généralistes moins exigeantes.  

Au cas par cas, il est donc possible de voir si le site présente une diversité en papillons de jour 

concordante à la diversité d’habitats. Des réflexions peuvent alors être menées sur les améliorations 

possibles en termes de paysages et de gestion pour développer cette diversité.  
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4- Conclusions pour Lille 
 

Ces différentes années d’études ont permis de voir que la commune de Lille a entamé une véritable 

démarche de gestion extensive sur son territoire. Les sites de la Citadelle ou de la Plaine Churchill en 

sont de très bons exemples. La Citadelle par sa superficie et sa mosaïque d’habitats permet à une 

biodiversité variée, spécialisée comme généraliste de s’installer. La Plaine Churchill est un exemple 

similaire au cas particulier énoncé pour la ville d’Arques (p. 13) dans le sens où la mise en place d’une 

gestion extensive sur certaines surfaces bénéficie à la biodiversité même dans un contexte très 

urbanisé. Ce type de gestion serait donc à prendre comme exemple et peut être à étendre sur 

d’autres espaces car le nombre d’espèces augmente avec la proportion d’espaces verts présentant 

une faible fréquence d’entretien (Obrist M.K. et al., 2012).  
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CONCLUSION GENERALE 
 

Sur la commune de Lille l’abondance et la richesse spécifique des papillons de jour semble être 

directement liées à la gestion mise en place sur le site. Ces résultats sont observés pour 4 communes 

sur 5. 

Il n’est pas étonnant d’obtenir ces résultats puisque « la grande majorité des espèces de 

rhopalocères […] sont liées par des relations trophiques aux habitats herbacés de milieux ouverts » 

(Dupont P., 2014).   

Le type de gestion mis en place sur les milieux ouverts semble avoir un impact plus modéré sur les 

oiseaux.  « Pour les animaux invertébrés peu mobiles, l’hétérogénéité à   petite échelle des espaces 

verts est plus pertinente que pour les oiseaux par exemple, dont les besoins […] sont couverts à 

moyenne distance » (Obrist M.K. et al., 2012). 

Comme évoqué dans les résultats généraux, la strate herbacée ne représente qu’un des habitats 

utilisés dans le cycle de vie des oiseaux. La gestion intensive de ce milieu peut être compensée par la 

présence d’autres habitats propices à proximité (Bonthoux, 2011). L’étude de la composition des 

communautés d’oiseaux selon leur spécialisation en termes d’habitat nous a permis d’observer des 

différences selon chaque site. En effet, ces données invitent à pousser la réflexion à une plus large 

échelle, celle de la mise en place d’une mosaïque paysagère complexe et des corridors écologiques 

au sein des villes. La gestion des habitats à proximité d’une prairie est tout aussi importante que la 

gestion de la prairie en elle-même pour l’avifaune.  

La présence d’habitats variés permettrait aux différents cortèges d’espèces, spécialistes et 

généralistes, de trouver les différents habitats nécessaires à leur installation en zone urbaine.  

 

Les inventaires botaniques, quant à eux, ont pu mettre en évidence, de façon significative, une 

richesse spécifique plus importante sur les sites en gestion extensive sur trois communes (Arques, 

Dunkerque et Lille). Des analyses complémentaires ont pu montrer que la composition spécifique des 

communautés est différente d’une gestion à une autre. Cette composition influe donc probablement 

à son tour sur la diversité faunistique qui l’accompagne.  

Actuellement, les  résultats sont encore incertains ou assez peu fiables. Il est donc nécessaire de 

réaliser une troisième année d’inventaire pour renforcer les données acquises et observer l’évolution 

des milieux et des populations végétales.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : liste des espèces végétales inventoriées dans le cadre du suivi botanique par transects de 

quadrats sur les 5 communes partenaires (2014-2015).  

noms latins noms vernaculaires noms latins noms vernaculaires 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Agrostis canina Agrostis des chiens Daucus carotta Carotte sauvage 

Agrostis sp Agrostis sp Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Ajuga reptans Bugle rampante Elytrigia repens Chiendent officinal 

Allium sp Ail sp Epilobium sp Epilobe sp 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés Equisetum arvense Prêle des champs 

Anisantha sterilis Brome stérile Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuille de chanvre 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante Festuca rugra gr Fétuqe rouge groupe 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulénraire Fragaria sp Fraisier sp 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Galium aparine Gaillet gratteron 

Asteracea sp Astéracée sp Galium mollugo Caille lait blanc 

Bellis perennis Pâquerette Gallium aparine Gaillet gratteron 

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 

Brassica sp Chou sp Geranium molle Géranium mou 

Bromus hordeaceus Brome mou Geranium pratense Géranium des prés 

Bromus sp Brome sp Geranium robertianum Géranium herbe à robert 

Calamagrostis epigejos Calamagrostis commun Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Calamagrostis sp Calamagrostis sp Geranium sp Géranium sp 

Calystegia sepium Liseron des haies Gesse sp Gesse sp 

Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Carex hirta Laîche hérissée Hedera helix Lierre grimpant 

Carex sp Carex sp Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine 

Centaurea jacea gr Centaurée jacée gr Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse Heracleum sphondylium Berce commune 

Centaurea sp Centaurée sp Hieracium sp Epervière sp 

Cerastium fontanum subsp vulgare Céraiste commun Holcus lanatus Houlque laineuse 

Cerastium sp Céraiste sp Hordeum sp Orge sp 

Cerastium tomentosum Ceraiste cotonneux Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Cirsium arvense Cirse des champs Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Cirsium eriophorum Cirse aranéeux Hypochaeris sp Porcelle sp 

Cirsium vulgare Cirse commun Jacobaea vulgaris Seneçon de Jacob 

Convolvulus arvensis Liseron des champs Juncuns acutiflorus Jonc à fleurs aigues 

Convolvulus sepium Liseron des haies Juncus sp Jonc sp 

Crataegus monogyna Aubépine commune Lamium purpureum Lamier pourpre 

Crepis capillaris  Crépide capillaire Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Crepis sp Crépide sp Lepidium draba Passerage drave 

Crucifère sp Crucifère sp Leucanthum vulgare Marguerite sauvage 

Cynosurus cristatus Crételle des prés Lolium perenne Ray-gras 
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noms latins noms vernaculaires noms latins noms vernaculaires 

Lotus corniuculatus Lotier corniculé Rumex crispus Oseille crépue 

Lysimachia arvensis Mouron des champs Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Lythrum salicaria Salicaire commune Saponaria officinalis Saponaire officinale 

Malus sylvestris Pommier sauvage Senecio sp Seneçon sp 

Matricaria discoidea Matricaire odorante Senecio vulgaris Seneçon commun 

Medicago arabica Luzerne d'arabie Silene latifolia Silène compagnon blanc 

Medicago lupulina Luzerne lupuline Silene latifolia alba Compagnon blanc 

Medicago sativa Luzerne cultivée Silene vulgaris Silène enflé 

Melilotus albus Mélilot blanc Sinapis arvensis Moutarde des champs 

Myosotis arvensis Myosotis des champs Sonchus asper Laiteron piquant 

Nasturtium officinale Cresson officinal Stachys palustris Stachys des marais 

Oenothera biennis Onagre bisannuelle Stellaria media Mouron des oiseaux 

Pastinaca sativa Panais cultivé Stellaria sp Stellaire sp 

Persicaria maculosa Renouée persicaire Symphytum officinale Consoude officinale 

Phleum pratense Fléole des près Tanacetum vulgare Tanaisie commune 

Phragmites australis Phragmites commun 
Taraxacum section 

ruderalia 
Pissenlit 

Picris hieracioides Picride fausse épervière Tragopogon pratensis Salsifis des prés 

Picris sp Picride sp Trifolium campestre Trèfle jaune 

Pisum sativum Pois cultivé Trifolium pratense Trèfle des près 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Trifolium repens Trèfle rampant 

Plantago major Grand plantain Triticum sp Blé sp 

Poa annua Pâturin annuel Tussilago farfara Tussilage 

Poa pratensis Pâturin des prés Urtica dioica Ortie dioïque 

Poa sp Pâturin sp Veronica arvensis Véronique des champs 

Poa trivialis Pâturin commun Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 

Potentilla erecta Potentille dressée Veronica persica Véronique de Perse 

Potentilla reptans Potentille rampante Veronica sp Véronique sp 

Prunella vulgaris Brunelle commune Vicia cracca Vesce de cracovie 

Ranunculus acris Renoncule âcre Vicia hirsuta Vesce hirsute 

Ranunculus repens Renoncule rampante Vicia sativa Vesce commune 

Rosa sp Rosier sp Vicia sepium Vecse des haies 

Rubus sp Ronce Vicia sp Vesce sp 

Rumex conglomeratus Rumex aggloméré 
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Annexe 2 : liste des espèces d’oiseaux inventoriées dans le cadre des inventaires sur les 5 communes 

partenaires (2010-2015).  

noms vernaculaires noms latins noms vernaculaires noms latins 

Accenteur mouchet Prunella modularis Héron cendré Ardea cinerea 

Aigrette garzette Egretta garzetta Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 

Alouette des champs Alauda arvensis Hirondelle de rivage Riparia riparia 

Bergeronnette grise Motacilla alba Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Linotte mélodieuse Linaria cannabina 

Bruant des roseaux Embrezia schoeniclus Locustelle tachetée Locustella naevia 

Bruant jaune Emberiza citrinella Martinet noir Apus apus 

Bruant proyer Embrezia calandra Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Canard colvert Anas platyrhynchos Merle noir Turdus merula 

Canard souchet Anas clypeata Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Chevalier gambette Tringa totanus Mésange charbonnière Parus major 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Moineau domestique Passer domesticus 

Choucas des tours Corvus monedula Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Corbeau freux Corvus frugilegus Perdrix grise Perdix perdix 

Corneille noire Corvus corone Perruche à collier Psittacula krameri 

Coucou gris Cuculus canorus  Pic épeiche Dendrocopos major 

Cygne tuberculé Cygnus olor Pic vert Picus viridis 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Pie bavarde Pica pica 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Pigeon biset Columba livia 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Pigeon colombin Columba oenas 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pigeon ramier Columba palumbus 

Faucon hobereau Falco subbuteo Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pipit farlouse Anthus pratensis 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Fauvette des jardins Sylvia borin Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Fauvette grisette Sylvia communis Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Foulque macroule Fulica atra Roitelet huppé Regulus regulus 

Fuligule morillon Aythya fuligula Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Geai des chênes Garrulus glandarius Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Gobemouche gris Muscicapa striata Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Goéland argenté Larus argentatus Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 

Goéland brun Larus fuscus Serin cini Serinus serinus 

Goéland leucophée Larus michahellis Sittelle torchepot Sitta europaea 

Goéland marin Larus marinus Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Trounepierre à collier Arenaria interpres 
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Grive draine Turdus viscivorus Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Grive musicienne Turdus philomelos Verdier d'Europe Chloris chloris 

Guifette noire Chlidonias niger 
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Annexe 3 : liste des espèces et groupes de papillons de jours inventoriés dans le cadre des 

inventaires sur les 5 communes partenaires (2010-2015).  

noms vernaculaires noms latins 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 

Belle-dame Vanessa cardui  

Carte géographique Araschnia levana 

Citron Gonepteryx rhamni 

Colias-jaune   

Cuivrés   

Demi-deuil Melanargia galathea 

Fluoré-Colias jaune   

Héspérides orangées   

Lycènes bleus   

Machaon Papilio machaon 

Moirés   

Myrtil Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 

Petite tortue Aglais urticae  

Piérides blanches   

Procris Coenonympha pamphilus 

Robert le diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 

Tircis Pararge aegeria 

Tristan Aphantopus hyperantus 

Vulcain Vanessa atalanta 

 

 


