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INTRODUCTION 

Une espèce exotique envahissante est une espèce qui a été naturalisée suite à son introduction 

volontaire ou fortuite sur un territoire situé en dehors de son aire de répartition naturelle par le biais 

des activités humaines. Sa prolifération dégrade le fonctionnement des écosystèmes en modifiant les 

habitats et en supplantant les espèces indigènes. Elle peut entrainer des dommages écologiques, 

économiques et ou sanitaires (LEVY et al., 2015).  

La thématique des espèces exotiques envahissantes est une problématique mondiale. Elle est 

considérée comme l’une des principales causes de perte de la biodiversité mondiale. La France n’est 

pas exempte de ce sujet. En effet, d’après l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), 509 

espèces exotiques envahissantes ont été recensées en France en 2018, dont 330 plantes parmi 

lesquelles 227 correspondent à des plantes aquatiques, de berge ou de milieux humides. 

La loi sur l’eau de 1992 est à l’origine des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux). Ils ont pour but de fixer, coordonner, hiérarchiser les objectifs généraux d’utilisation, de mise 

en valeur, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques ainsi que la préservation des zones humides. Le SDAGE est un outil privilégié pour l’atteinte 

des objectifs de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) de « bon état » des masses d’eau. Dans le SDAGE 

Artois-Picardie 2016-2021, la problématique des EEE est inscrite à l’orientation A-7 « Préserver et 

restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité ».  Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) de la Lys est une déclinaison du SDAGE Artois-Picardie à l’échelle locale. Il est élaboré 

par la CLE (Commission Locale de l’Eau). 

L’enjeu de lutte contre les espèces exotiques envahissantes est inscrit au SAGE de la Lys à la disposition 

5.3. « Gérer les espèces invasives ». Celle-ci se décline en 3 sous dispositions :  

- 5.3.1 : Caractériser la nature des espèces envahissantes 

- 5.3.2 : Recourir à des méthodes respectueuses de l’environnement et des milieux 

aquatiques afin de limiter la prolifération des espèces invasives 

- 5.3.3 : Sensibiliser pour prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

 

Les PRE (Plan de Restauration et d’entretien) du SAGE de la Lys les plus récents développent la 

problématique des EEE mais les plus anciens ne l’abordent que brièvement. Cette problématique étant 

de plus en plus importante, le SYMSAGEL souhaite donc rassembler les différentes données relatives 

aux EEE présentes sur son territoire et les actualiser afin de mettre en place une stratégie globale 

d’action en coordination avec les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et les 

acteurs du territoire ainsi que des documents de communication auprès des élus et du grand public. 

Dans un premier temps, la collecte de données, et l’analyse des PRE ont permis de compléter la base 

de données du SYMSAGEL, d’avoir une vision globale des espèces présentes sur le territoire et 

d’identifier les secteurs orphelins de données. Pour compléter ces données, des inventaires de terrains 

ont été réalisés.  Une méthodologie pour le recensement des EEE a été élaborée. Comme il est 

impossible d’agir simultanément sur l’ensemble du bassin versant, une réflexion sur la priorisation des 

espèces et des secteurs sur lesquels agir en priorité a été menée. Enfin, à l’issue de cette priorisation, 

un plan de gestion coordonnée à l’échelle du territoire sera présenté. 
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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE  

Le bassin versant de la Lys est situé sur le bassin Artois-Picardie, dont il représente 10% de la 

surface. Il est constitué de 222 communes réparties sur les départements du Nord (32% de la surface) 

et du Pas-de-Calais (68% de la surface), soit une superficie de 1834 km². Elles sont regroupées au sein 

de 10 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Il s’agit d’un territoire à dominante 

agricole. Le linéaire de cours d’eau inscrit au SAGE de la Lys est d’environ 1 000 km. Ce territoire est 

traversé par un canal à grand gabarit (Canal d’Aire à La Bassée et canal de Neuffossé). On distingue 12 

sous bassins versants majeurs sur le territoire. 

- Le bassin versant de la Becque de Méteren 

- Le bassin versant des canaux de la Bourre 

- Le bassin versant de la Clarence 

- Le bassin versant de la Grande Becque de Saint-Jans-Cappel 

- Le bassin versant du Guarbecque 

- Le bassin versant de la Lawe 

- Le bassin versant de la Laquette 

- Le bassin versant de la Loisne 

- Le bassin versant de la Lys rivière 

- Le bassin versant de la Melde 

- Le bassin versant du Noeud d’Aire 

- Le bassin versant de la plaine de la Lys 

 

Figure 1 : Sous bassins versants du territoire et cours d'eau concernés par les PRE 
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Les SAGE limitrophes du SAGE de la Lys sont ceux de l’Yser, de l’Audomarois, de la Canche, de la Scarpe 

amont, et Marque Deûle. 

 

2. LES DIFFERENTS ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LES EEE SUR LE TERRITOIRE 

2.1. LES DIFFERENTES EPCI 

Dix EPCI sont présentes sur le bassin versant de la Lys.  

- La Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys-Romane (CABBALR) 

- La Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) 

- La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) 

- La Communauté de Commune des Campagnes de l’Artois (CCCA) 

- La Communauté de commune de Flandre Intérieure (CCFI) 

- La Communauté de Commune Flandre Lys (CCFL) 

- La Communauté de Commune du Haut Pays du Montreuillois (CCHPM) 

- La Communauté de commune du Pays de Lumbres (CCPL) 

- La Communauté de Commune du Ternois (CCT) 

- La Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Figure 2 : Les EPCI du bassin versant de la Lys 
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Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015, ces établissements 

disposent de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 

Cette compétence peut être entièrement ou en partie transférée à des structures de bassin 

(EPAGE/EPTB). Les missions relatives à la compétence GEMAPI sont :  

1- L’aménagement du bassin hydrographique 

2- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les 

accès 

3- L’approvisionnement en eau 

4- La maitrise des eaux pluviales, ruissellement, lutte contre l’érosion des sols 

5- La défense contre le risque inondation, et contre la mer 

6- Lutte contre la pollution 

7- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 

8- La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques, et zones humides. 

9- Les aménagements hydrauliques concourants à la sécurité civile 

10- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 

11- La mise en place de l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques  

12- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique 

La gestion et la lutte contre les EEE sont liées aux éléments 2, 4, 8, et 12 de la compétence GEMAPI. 

Les EPCI dont les compétences n’ont pas totalement été transférées sont donc des acteurs privilégiés 

dans la mise en place d’une action de lutte coordonnée contre les EEE. 

 

2.2. LES ORGANISMES IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTE LES EEE 

13 organismes ont été identifiés comme acteurs de la lutte contre les EEE sur le bassin versant de la 

Lys. Ces organismes sont les suivants :  

Surveillance Organisme 

Rongeurs aquatiques 
nuisibles 

FREDON Hauts-de-France (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) 

GDON de l’arrondissement de Béthune (Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) 

GDON du Pays de Saint-Omer 

GDON du pays de Lumbres 

GDON Radinghem-en-Weppes (USAN) 

GDON Lys-Aa 

GDON ondatra 

Fédération de chasse du Pas-de-Calais 

Fédération de chasse du Nord 
  

Faune exotique 
envahissante 

Fédération de pêche du Nord 

Fédération de pêche du Pas-de-Calais 

OFB (Office Français de la Biodiversité) 
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GON Hauts-de-France (Groupement Ornithologique et Naturaliste) 

  

Flore exotiques 
envahissante 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL) 

CEN Hauts-de-France (Conservatoire d’Espaces Naturels) 

FREDON Hauts-de-France 

Tableau 1 : Organismes impliqués dans la lutte contre les EEE sur le bassin versant de la Lys 

 

2.3. LES MILIEUX REMARQUABLES 

Le territoire du bassin versant de la Lys est un territoire qui possède une grande richesse 

écologique, principalement présente sur des milieux naturels remarquables. Ils sont concernés par des 

mesures de protections ou la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques. Ces différentes 

mesures sont les suivantes :  

- ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) I et II  

- Réserves naturelles régionales 

- Zone Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire ou ZIC) 

- Arrêté régional de protection de biotope 

- Espaces naturels sensibles 

- Zones humides 

- Protection des massifs forestiers 

- Paysages remarquables  
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Figure 3 : Milieux naturels remarquables du bassin versant de la Lys 

Les milieux concernés par des mesures de protections sont des milieux où l’action de lutte contre les 

EEE sera d’autant plus importante pour préserver leur qualité écologique. 

 

3. LA BASE DE DONNEE DU SYMSAGEL 

Le SYMSAGEL dispose d’une base de données EEE, qui récence 418 entités concernant la flore 

exotique. Elles sont principalement issues de trois PRE (Plan de Restauration et d’Entretient) : Fontaine 

de Bray et Surgeon, Clarence et affluents, et Lys Laquette. Quelques données sont aussi issues 

d’observations ponctuelles du SYMSAGEL. Ces données sont principalement localisées sur le secteur 

du PRE de la Lawe amont, Turbeauté et Loisne amont.  
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Figure 4 : Localisation des plantes exotiques envahissantes recensées dans la base de données du SYMSAGEL 

11 espèces sont recensées dans cette base de données :  

- Ailante 

- Ambroisie 

- Balsamine de l’Himalaya 

- Bambou 

- Berce du Caucase 

- Buddleia 

- Cerisier tardif 

- Hydrocotyle 

- Renouée du Japon 

- Stramoine commune 

- Sumac de Virginie 

 

Les trois espèces les plus recensées sont la balsamine (185 entités), la renouée (128 entités) et la berce 

du Caucase (44 entités). Les caractéristiques de ces différentes données sont les suivantes :  

Source Type de données Date Champs 

PRE Clarence et ses 
affluents 

Polygone (données 
linéaires) 

2017 

TYPE_EEE 
LONGUEUR 

SOURCE 
DATE_OBS 

REF_SOURCE 

PRE Surgeon, Fontaine 
de Bray 

Polygone (dont 2 
linéaires (m), 7 points, 

93 surfaces) 
2018 

TYPE_EEE 
LONGUEUR ou SURFACE 

SOURCE 
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DATE_OBS 
REF_SOURCE 

PRE Lys, Laquette Polygone 2014 

TYPE_EEE 
SOURCE 

DATE_OBS 
REF_SOURCE 

SYMSAGEL Polygone 2020 

TYPE_EEE 
ETENDU 
SOURCE 

DATE_OBS 

Tableau 2 : Caractéristiques des différentes données regroupées dans la base de données du SYMSAGEL 

Ces données sont assez hétérogènes, tant au niveau des champs renseignés qu’au niveau de leur 

représentation (linéaire, surface, point).  

L’ensemble des données précédentes sont répertoriées dans une couche SIG. La table attributaire de 

cette couche est la suivante :  

Champs table attributaire Signification Type 

1 Type_EEE Nom vulgaire de l’espèce Chaine de caractères 

2 Etendu De faible à très importante Chaine de caractères 

3 Longueur Exprimée en m Nombre entier 

4 Largeur Exprimée en m Nombre entier 

5 Surface Exprimée en m² Nombre entier 

6 Source PRE-bureau étude / SYMSAGEL Chaine de caractères 

7 Date_obs Année de l’observation Chaine de caractères 

8 Ref_source Code référence de la source Chaine de caractères 

Tableau 3 : Table attributaire de la base de données du SYMSAGEL 

La table attributaire actuelle est peu détaillée, elle ne permet pas d’avoir un renseignement précis sur 

les différents patchs de EEE (espace/surface relativement homogène, colonisé par une EEE et qui 

diffère de l’habitat qui l’entoure) recensés. 

 

4. REPARTITION DES EEE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA LYS : DONNEES COLLECTES ET 

INVENTAIRE DE TERRAIN 

4.1. BILAN DES DONNEES DES PRE  

19 PRE sont associés au SAGE du bassin versant de la Lys. L’analyse de ces différents PRE est située 

en ANNEXE 1. Onze plantes exotiques envahissantes sont répertoriées dans ces PRE :  

- Ailante 

- Balsamine de l’Himalaya 

- Bambou 

- Berce du Caucase 

- Buddleia 

- Elodée du Canada 

- Hydrocotyle 

- Merisier à grappes 

- Renouée du Japon 

- Robinier faux Acacia 

- Sumac de Virginie 
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La plupart des données sont assez anciennes, et seules les données de cinq PRE sont disponibles au 

format SIG, et trois sont déjà inclus dans la base de donnée du SYMSAGEL :  

- Fontaine de Bray et Surgeon (2018) 

- Clarence et affluents (2017) 

- Lys Laquette (2014) 

- Busnes (2013) 

- Guarbecque (2011) 

 

Les données des PRE de Busnes et du Guarbecque seront donc ajoutées à la base de données. 

 

4.2. AMELIORATION DE LA BASE DE DONNEES EEE ET COLLECTE DE DONNEES 

4.2.1. Données rats musqués 

Les données concernant les rats musqués sont issues des relevés de piégeage des GDON 

(Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) de l’arrondissement de Béthune et du Pays 

de Saint-Omer.  Ces données ont été transmises par le FREDON Hauts-de-France. Elles sont 

répertoriées dans un fichier Excel, présentées sous la forme suivante :  

- Commune 

- Nombres de captures  

- Lieu-dit 

La plupart de ces données ne comportaient pas de localisation précise (lieu-dit non renseigné, 

ou assimilé au cours d’eau etc.). Pour pallier au manque de précision des localisations, et avoir des 

données similaires sur l’ensemble des communes, il a été choisi de représenter le nombre de captures 

par un figuré ponctuel au centre de chaque ville.  

La couche créée provient de l’extraction des centroïdes des communes du bassin versant. L’avantage 

de cette méthode est que l’ensemble des villes est conservé dans la table attributaire, et il est alors 

possible d’afficher des données pour chacune d’entre elles sans avoir recours à la création d’un 

nouveau figuré. La table attributaire de la couche SIG est la suivante :  

La base de données pourra alors être complétée chaque année en ajoutant un nouveau champ nombre 

de capture. 

La notice d’utilisation de cette table est disponible en ANNEXE 1. 

Champs table attributaire Remarque Type 

1 Nom_com Nom de la commune Chaine de caractères 

2 INSEE_com Code INSEE de la commune Chaine de caractères 

3 Capt_2020 Nb capture dans la ville en 2020 Nombre entier 

4 Nom_dep Nom du département Chaine de caractères 

5 INSEE_Dep Code INSEE du département Chaine de caractères 

6 Nom_Reg Nom de la région Chaine de caractères 

7 INSEE_Reg Code INSEE de la région Chaine de caractères 

8 Nom_EPCI Nom de l’EPCI concerné Chaine de caractères 

8 Code_EPCI Code de l’EPCI concerné Chaine de caractères 

10 Source GDON Chaine de caractères 

Tableau 4 : Table attributaire des données rats musqués 
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Remarque : Sur les six GDON présents sur le territoire, seules les données des GDON de 

l’arrondissement de Béthune et du Pays de Saint-Omer ont pu être récupérées pour l’année 2020. Les 

GDON de la Lys-Aa et de l’Ondatra ayant été inactifs en 2020. Le GDON du pays de Lumbres n’a pour 

sa part pas eu de capture sur le territoire. Quant au GDON de Radinghem-en-Weppes, celui-ci n’a pas 

transmis de données par commune, mais uniquement le nombre total de capture sur son territoire. 

 

4.2.2. Données flore exotique envahissante 

4.2.2.1. Proposition d’amélioration de la base de données 

L’élaboration d’une stratégie de lutte, le suivi des espèces et la priorisation des actions de lutte 

nécessite d’avoir une base de données répertoriant les différentes caractéristiques des EEE recensées, 

de pouvoir mobiliser simplement ces données et qu’elles puissent être utilisées et comprises 

facilement par les structures compétentes en GEMAPI ou acteurs de la lutte contre les EEE.   

La base de données élaborée reprend les champs de la base originale du SYMSAGEL, et comprend 

également de nouveaux champs qui permettent de compléter les données et d’apporter plus de 

précision sur les herbiers recensés. Les champs ajoutés reprennent les caractéristiques des fiches de 

relevés établies par le groupe de travail Loire-Bretagne sur les plantes exotiques envahissantes et du 

conservatoire de Botanique National du Bassin Parisien. L’ajout de ces champs permettra à cette base 

de données de servir de support pour la priorisation des actions de lutte.  

La table attributaire qui est proposée pour compléter les données dont dispose déjà le SYMSAGEL est 

la suivante : 

Champs table attributaire Signification Type 

1 Nom_verna Nom vernaculaire de l’espèce Chaine de charactères 

2 Nom_latin Nom latin de l’espèce Chaine de charactères 

3 Surface Surface colonisée en m² Chaine de charactères 

4 Longueur Linéaire occupé en m Nombre entier 

5 Largeur En m Nombre entier 

6 Localisati Rive droite/gauche/lit Chaine de charactères 

7 Abondance En % Chaine de charactères 

8 Dynamique Dynamique de la population Chaine de charactères 

9 Statut Statut de la population Chaine de charactères 

10 Nb_pop Nombre de la population Chaine de charactères 

11 Unite_den Unité dénombrée Chaine de charactères 

12 Date Date du relevé Chaine de charactères 

13 Cours_eau Nom du cours d’eau Chaine de charactères 

14 PRE Nom du PRE Chaine de charactères 

15 Action Action en cours Chaine de charactères 

16 Gestionnai Nom du gestionnaire qui réalise les 
actions 

Chaine de charactères 

17 Remarque / Chaine de charactères 

18 Commune Nom de la commune Chaine de charactères 

19 INSEE_com Code INSEE commune Chaine de charactères 

20 Nom_dep Nom du département Chaine de charactères 

21 INSEE_dep Code INSEE département Chaine de charactères 

22 Organisme Nom de la structure qui a réalisée 
l’observation 

Chaine de charactères 
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23 Observateur Nom de l’observateur qui a réalisé 
l’observation 

Chaine de charactères 

24 Source Nom de la source dont sont issues les 
données 

Chaine de charactères 

Tableau 5 : Table attributaire relative aux plantes exotiques envahissantes 

La notice d’utilisation de cette table attributaire est détaillée en ANNEXE 3.  

 

4.2.2.2. Données issues de la base de données Digitale2 (CBNBL) 

Les données issues de la base Digitale2 gérée par le Conservatoire de Botanique National de 

Bailleul (CBNBL) correspondent à des observations ponctuelles, ou issues d’inventaires réalisés entre 

1985 et 2019. Elles se présentent sous le format suivant :  

- Fichier csv : table attributaire des différentes données (ANNEXE 4) 

- Fichier shp : localisation des différents relevés et lieux de prospection 

Cette base répertorie des données floristiques des sept organismes suivants :  

- Conservatoire Botanique National de Bailleul (membres et bénévoles) 

- Fédération du Pas de Calais pour la Pêche et la protection du milieu aquatique 

- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Chaîne des Terrils 

- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Val d'Authie 

- Nord nature Chico Mendès 

- Espaces départementaux naturels du Pas-de-Calais 

- Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 

Les données sont très variées (linéaires, points, zones de prospection, mailles), certaines données 

n’ont donc pas de localisation précise. Pour homogénéiser la base de données du SYMSAGEL, les 

données localisées par maillage n’ont pas été conservées. De plus, seules les données datant d’après 

2010 ont été gardées car elles correspondent aux premières données issues des PRE.  

 

4.2.3. Données faune exotique envahissante 

4.2.3.1. Données des fédérations de pêche FDAAPPMA 

• Nord 

Aucune donnée n’a été transmise par la fédération de pêche du Nord. Deux espèces ont 

cependant été signalées sur le bassin versant de la Lys pour ce département :  

- Le gobie à tâches noires sur le canal à grand gabarit 

- L’écrevisse américaine, présente sur l’ensemble du linéaire 

 

• Pas de Calais  

Les données qui ont été transmises par la fédération de pêche du Pas-de-Calais correspondent aux 

pêches électriques qui ont été réalisées sur le bassin versant de la Lys entre 1995 et 2013. Ces pêches 

électriques concernent sept cours d’eau du bassin versant.  
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Cours d’eau PRE concernés 
Nombre 

pêche 
Villes 

Date la plus 
récente 

Clarence Clarence et affluents 14 

Pernes 
Camblain-Châtelain 

Marest 
Calonne-Ricouart 

Chocques 
Gonnehem 

2012 
2008 
2013 
2008 
2009 
2004 

Guarbecque Guarbecque 7 Saint Venant 2009 

Lawe 
Lawe amont, 

Turbeauté, Loisne 
amont et Lawe aval 

29 

Rocourt 
Beugin 

La Comté 
Bruay-la-Buissière 

Béthune 
Locon 

2012 
2010 
2013 
2012 
2013 
2004 

Loisne 
Lawe amont, 

Turbeauté, Loisne 
amont 

1 Nœux-les-Mines 2012 

Lys Lys-Laquette 21 

Lisbourg 
Verchin 
Fruges 

Hézecques 
Dennebrœucq 

Delettes 
Rincq 

2013 
2012 
2013 
2012 
2013 
2010 
2013 

Melde Melde et contrefossé 2 Wittes 2012 

Surgeon 
Surgeon, Fontaine de 

Bray 
2 

Mazingarbe 
Cambrin 

2012 
2012 

Tableau 6 : Données des pêches électriques (Fédération de pêche 62) 

La table attributaire de ces données et la localisation de ces pêches sont situées en ANNEXE 5.  

Aucune EEE n’a été recensée lors de ces pêches (ANNEXE 6). Néanmoins, ces données sont 

relativement anciennes, les dernières pêches datant de 2013. La localisation de ces pêches est 

disponible en ANNEXE 7. D’autre part, deux espèces ont été récemment signalées sur le territoire :   

- Le perche soleil sur le Mardyck (Tronçon 4km de Blessy à Aire) 

- Le gobie à tâches noires présent sur le réseau canalisé à Aire sur la Lys (pas de relevé sur le 

réseau non canalisé mais forte suspicion de présence) 

 

4.2.3.2. Données de l’OFB 

Deux espèces ont été observées sur le bassin versant de la Lys par l’OFB (Office Français de la 

Biodiversité) : le gobie à tâches noires et l’écrevisse américaine.  
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Espèces Localisation Date des données Effectifs totaux 

Gobie à tâches noires 
Aire-sur-la-Lys, 
Guarbecque (canal de 
Neuffossé) 

2019 2 

Ecrevisse américaine 
Calonne-Ricouart, 
Mametz 

2003, 2004, 2006, 
2008 

93 

Tableau 7 : Bilan des données de l'OFB 

La table attributaire des données de l’OFB est située en ANNEXE 8.  

 

Remarque : Les données de la fédération de pêche du 62 et de l’OFB relatives au sandre et la truite-

arc-en-ciel n’ont pas été conservées car ces poissons, bien qu’exotiques ne sont pas considérés comme 

envahissants et comme ayant des dommages sur la faune et la flore locale selon le guide de la 

fédération de pêche. 

 

4.2.3.3. Données issues de la base de données SIRF (GON Hauts-de-France) 

Une demande d’extraction des données de la base SIRF (Système d’Information Régionale de 

la Faune) a été réalisée en juin 2021. A ce jour ces données n’ont pas encore été transmises. 

 

4.3. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

4.3.1.  Définition et priorisation des secteurs à prospecter 

L’objectif des inventaires de terrain est de compléter la base de données relative aux plantes 

exotiques envahissantes. Il s’agit donc dans un premier temps de prioriser les prospections sur des 

secteurs orphelins de données et pour lesquels aucune action n’est prévue pour le moment. Les 

secteurs qui seront prospectés sont donc les suivants :  

- La Lawe amont et aval 

- La Loisne amont et aval 

- La Lys située sur le territoire de la CCHPM 

- La Laquette située sur le territoire de la CABBALR 

Un diagnostic pour les travaux relatifs au PRE Lys Laquette sera prochainement réalisé sur les 

territoires de la CAPSO et de la CCT. Les cours d’eaux inscrits au PRE Melde et Contrefossé sont quant 

à eux gérés par le syndicat de la Melde. Une veille est réalisée par l’USAN sur les cours d’eau des sous 

bassins versants de la plaine de la Lys, des canaux de la Bourre, de la Becque de Méteren et de la 

Grande Becque de Saint-Jans-Cappel. La CABBALR qui a conservé sa compétence GEMAPI réalise 

également une veille sur son territoire. Ces secteurs n’ont dont pas été définis comme prioritaires. 
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Figure 5 : Secteurs prospectés 

 

4.3.2.  Méthode de recensement 

La méthode de recensement des espèces doit permettre de compléter la base de données et de 

récolter les caractéristiques des herbiers recensés qui permettront de définir les secteurs à prioriser 

dans la stratégie d’action.  Les données ont été collectées grâce à un GPS pour lequel un dictionnaire 

d’attribut a été réalisé (ANNEXE 9) (certains champs de la table attributaire présentée précédemment 

sont repris).  

Les prospections des différents cours d’eau ont été réalisées à pied. De ce fait certaines parties 

inaccessibles du linéaire n’ont pu être inventoriées. 

 

5. LES ESPECES RECENCEES ET LEUR REPARTITION SUR LE BASSIN VERSANT 

5.1. FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 

48 plantes ont été identifiées comme exotiques envahissantes dans le Nord-Ouest de la France 

par le CBNBL. 34 sont définies comme espèces envahissantes avérées, et 14 comme potentiellement 
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envahissantes. Sur le bassin versant de la Lys, 31 de ces espèces ont fait l’objet de signalement depuis 

2010. 

 

 
Nom vernaculaire Réglementation  

Signalée sur le 
BV Lys 

P
la

n
te

s 
aq

u
at

iq
u

es
 

Azolla fausse fougère     

Crassule de Helms   OUI 

Elodée de Nuttall OUI OUI 

Hydrocotyle fausse renoncule OUI OUI 

Elodée crépue OUI OUI 

Lentilles aquatiques   OUI 

Jussie OUI OUI 

Myriophylle du Brésil OUI OUI 

Myriophylle hétérophylle OUI   

Wolffie de Colombie     

Landoltie ponctuée     

  

  

P
la

n
te

s 
h

er
b

ac
é

es
 

Ambroisie à feuilles d'armoise     

Euphorbe de Sarato  OUI 

Glycérie striée  OUI 

Berce du Caucase OUI OUI 

Balsamine du Cap    

Balsamine de l'Himalaya  OUI OUI 

Lindernie fausse-gratiole    

Phytolaque d'Amérique    

Renouées  OUI 

Solidages  OUI 

Spartine anglaise    

Asters   OUI 

  

  

P
la

n
te

s 
lig

n
eu

se
s 

Erable négondo     

Ailante glanduleux OUI OUI 

Séneçon en arbre  OUI   

Buddleia de David   OUI 

Cornouiller soyeux   OUI 

Lyciet commun   OUI 

Cerisier tardif   OUI 

Noyer du Caucase     

Sumac Amarante   OUI 

Robinier faux acacia   OUI 

Rosier rugueux   OUI 
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P
la

n
te

s 
p

o
te

n
ti

el
le

m
en

t 
en

va
h

is
sa

n
te

s 
H

D
F 

Asclépiade de Syrie OUI   

Mahonia à feuilles de Houx  OUI 

Bident soudé    

Bident à fruits noirs  OUI 

Herbe de la Pampa  OUI 

Souchet comestible    

Stramoine commune  OUI 

Mimule tacheté    

Balsamine à petites fleurs  OUI 

Vigne-vierge commune  OUI 

Fraisier des Indes  OUI 

Rhododendron des parcs    

Séneçon du cap  OUI 

Sporobole tenace     

Tableau 8 : Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France et présentes sur le bassin versant de la Lys 

Huit espèces présentes sur le bassin versant de la Lys sont concernées par les articles L411-4 à 

L411-6 du Code de l’Environnement ainsi que le règlement (UE) n° 2019/1262 relatif à la prévention et 

à la gestion et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.  

 

Le FREDON Hauts-de-France a réalisé durant l’été 2021 un état des lieux de la répartition de la berce 

du Caucase. Cet état des lieux doit permettre de réaliser en 2022-2023 un plan d’action de lutte 

régionale sur EEE pouvant être dangereuses pour la santé humaine, dont la berce du Caucase fait 

partie. Ce projet doit être réalisé en lien avec les différents acteurs du territoire, et est soutenu par 

l’ARS (Agence Régionale de la Santé) Hauts-de-France. Les relevés de berce du Caucase qui ont donc 

été effectués lors des prospections réalisées par le SYMSAGEL durant les mois de juin et juillet 2021, 

ont été transmis au FREDON Hauts-de-France. 

 

5.2. FAUNE EXOTIQUE ENVAHISSANTE  

Six espèces animales ont été recensées sur le bassin versant de la Lys :  

- Rat musqué 

- Ragondin 

- Tortue de Floride 

- Ecrevisse américaine 

- Gobie à tâches noires 

- Perche soleil 

 

• Rongeurs aquatiques nuisibles 

Concernant les rongeurs aquatiques envahissants, les captures réalisées par les GDON présents sur le 

territoire ne concernent que des rats musqués. La fédération des chasseurs du Pas-de-Calais a quant à 

elle capturée deux ragondins à Festubert en novembre et décembre 2020. Cette espèce étant très 

présente dans la Somme et étant en phase de prolifération dans l’Avesnois et le Cambrésis, il est 

probable qu’elle s’implante sur le territoire dans les années qui viennent, et tende à supplanter le rat 
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musqué, moins compétitif que son homologue, comme c’est le cas dans les autres départements de la 

région.  De plus, le nombre de prises de l’année 2020 confirme à nouveau la tendance à la baisse visible 

depuis 2015 du nombre de capture de rats musqués sur le territoire. Les bilans des prises des 

fédérations de chasses étant réalisés en juin de chaque année, ces données ne sont pas comprises 

dans celles transmises par le FREDON. 

La carte de présence avérée des rats musqués sur le territoire est située en ANNEXE 10. 

 

• Poissons et crustacés nuisibles 

Peu de données concernant ces deux groupes ont pu être obtenues. Les quelques données récoltées 

proviennent des fédérations de pêche et de l’OFB. Les données des fédérations de pêches proviennent 

uniquement de signalements de présence, et non d’opérations de recensement. Ces signalements 

concernent principalement le réseau canalisé. Pour le département du Pas-de-Calais, les dernières 

pêches électriques datent de 2013, et aucune espèce exotique envahissante n’y avait été détectée. 

Pour le département du Nord, aucune donnée de recensement n’a été transmise. Quant aux données 

de l’OFB, les données relatives aux écrevisses datent de 2008 pour les plus récentes.  

Or, comme certaines espèces exotiques envahissantes ont été observées sur le linéaire non canalisé, 

et au vu de leur présence sur celui canalisé, il pourrait être pertinent de programmer de nouvelles 

opérations de pêche afin de quantifier leur présence et de surveiller leur population et leur aire de 

répartition. 

 

• Reptiles  

Les signalements de reptiles concernent la tortue de Floride. Seuls deux individus ont été repérés. Le 

premier par la CABBALR, le second lors de la réalisation des prospections sur la Lawe dans le cadre de 

ce stage. Cette espèce semble pour le moment peu présente sur le territoire. 

 

6. HIERARCHISATION DES PEE ET DES SITES INVENTORIES AFIN DE PRIORISER L’ACTION DE 

LUTTE 

L’objectif de la hiérarchisation des EEE et des secteurs inventoriés est de définir les sites à enjeux 

et de cibler ceux qui devront être traités en priorité. Elle permet également de réaliser une carte 

présentant les sites prioritaires. La méthode de hiérarchisation se base sur deux paramètres : la 

distribution des espèces sur le territoire et le risque de prolifération des espèces.  Les espaces naturels 

remarquables seront également pris en compte dans la priorisation finale des actions de lutte. 

 

6.1. HIERARCHISATION DES EEE 

Actuellement, il n’existe pas de liste hiérarchisée des EEE pour le Nord-Pas-de-Calais. Une liste 

a cependant été établie par le CBNBL pour la région Picardie en 2011. Une liste est également en cours 

d’élaboration par le CBNBL pour le Nord-Pas-de-Calais. 
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Une étude bibliographique a permis de définir qu’il existait quatre grandes méthodes de 

hiérarchisation des EEE. Elles intègrent toutes les espèces présentes sur le territoire d’étude, mais 

également celles présentes sur les territoires limitrophes. Ces quatre méthodes sont les suivantes :  

Méthode Publication Principe 

EPPO Organisation 
européenne 
méditerranéenne pour la 
protection des plantes) -
EPPO (2012)  

Méthode ARP (Analyse du Risque Phytosanitaire) qui suit la 
norme internationale et est conforme aux accords de 
l’OMC. Il s’agit d’un arbre décisionnel qui permet de classer 
les espèces en 3 catégories :  

- Liste à préoccupation mineure 
- Liste d’observation 
- Liste d’espèces invasives avérées 

(ANNEXE 11) 

ISEIA  (Invasive Species 
Environmental Impact 
Assessement) - 
Harmonia information 
system (2009)  

Cette méthode utilise quatre critères :  
- Le potentiel de dispersion ou d’envahissement de 

l’espèce 
- La potentialité de l’espèce à coloniser les habitats à 

forte valeur patrimoniale 
- Les impacts négatifs sur les espèces indigènes 
- Les impacts négatifs sur le fonctionnement des 

écosystèmes 
Pour chaque espèce, un score entre 1 et 3 est attribué à 
chaque critère et permet de classer les espèces en trois 
catégories (A- Liste noire, B-liste de surveillance, C- liste à 
préoccupation mineure). Puis attribution d’un rang à partir 
de la distribution de l’espèce sur le territoire (détaillée ci-
dessous). 

 

Weber 
and Gut 

Weber and Gut (2004)  Série de 12 questions (ANNEXE 12 ) sur la distribution du 
taxon à l’échelle internationale, son aspect invasif, ses 
capacités de reproduction végétative et sexuée, son aspect 
écologique, l’abondance locale du taxon dans ses aires de 
présence. Attribution d’un score qui permet de classer les 
espèces dans 3 catégories (risque fort, risque modéré, 
risque faible). Méthode préconisée à l’échelle nationale. 
Avantage = rapidité de la mise en œuvre, inconvenant = 
variabilité des réponses selon les examinateurs. 
 

Echelle 
de 
Lavergne 

Lavergne (2010)  C’est une échelle qui permet de déterminer le niveau 
d’invasion d’une espèce. Les espèces sont classées en six 
catégories en fonction de leur densité, leur répartition, du 
type de milieu colonisé, et du risque d’invasion. 
(Méthode peu précise et peu utilisée) (ANNEXE 13 )  
 

Tableau 9 : Méthodes de hiérarchisation des EEE 

Les conservatoires botaniques nationaux de Bailleul, du bassin parisien et méditerranéen de 

Porquerolles et la région Grand Est préconisent d’utiliser conjointement la méthode EPPO et la 

méthode de Weber et Gut. La combinaison de ces deux méthodes permet ainsi de regrouper les EEE 

en 6 catégories (préoccupation mineure, liste observation, potentiellement invasives, envahissante 

émergeantes, implantées et liste d’alerte). 
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Figure 6 : Utilisation conjointe des méthodes EPPO et Weber et Gut pour la hiérarchisation des PEE 

 

Pour établir la liste hiérarchisée de la région Picardie, le conservatoire botanique national de 

Bailleul a développé sa propre méthode. En plus d’intégrer les impacts sur l’environnement, cette 

méthode intègre les impacts économiques et sanitaires que peuvent engendrer les EEE. Les espèces 

sont alors classées en 5 catégories. 

Taxon 
présent 
dans la 
région 

Statut 
d’indigénat 

région 

Présence dans 
les région 
proches 

Caractère 
envahissant 
pressenti ou 

constaté 

Impacts sur les 
habitas d’intérêts 
communautaire 

pressentis ou 
constatés 

Impact sur la 
santé, 

l'économie 
ou les 

activités 
humaines 

Statut 

Oui 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontané ou 
cultivé 

Avéré Oui Oui Oui A1 

Oui 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontané ou 
cultivé 

Avéré Oui Oui Non A2 

Oui 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontané ou 
cultivé 

Avéré Oui Non Oui A3 

Non Absent Avéré  Oui Oui Oui P0 

Oui 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontané ou 
cultivé 

Avéré ou 
potentiel 

Oui Non Non P1 

Non 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontané ou 
cultivé 

Avéré ou 
potentiel 

Non Non Non P2 

Tableau 10 : Méthode de hiérarchisation des PEE utilisé par le CBNBL pour la région Picardie 
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Cependant cette méthode ne semble avoir été utilisée que par le CBNBL. De plus, elle évalue les risques 

de manière binaire (oui ou non) et n’intègre pas la distribution de l’espèce sur le territoire. D’autre 

part, les impacts économiques sont souvent difficiles à évaluer. Avec cette méthode de hiérarchisation, 

il est donc difficile d’établir une priorisation des actions de lutte. 

La méthode qui a été retenue pour cette étude est l’utilisation du protocole ISEIA (Invasive Species 

Environemental Impact Assessment) (Branquart, 2007), développé par le Belgium Forum on Invasive 

Species. Les avantages de cette méthode sont l’intégration du niveau d’invasion de l’espèce sur le 

territoire et sa simplicité à mettre en place. Cette méthode de hiérarchisation est également 

préconisée par CEN Hauts-de-France et le CEREMA et a également été utilisée sur le bassin versant de 

la Sambre et pour la région Auvergne Rhône-Alpes.  

La méthode de hiérarchisation ESEIA prend en compte 4 critères :  

- Le potentiel de dispersion ou d’envahissement de l’espèce 

- La potentialité de l’espèce à coloniser les habitats à forte valeur patrimoniale 

- Les impacts négatifs sur les espèces indigènes 

- Les impacts négatifs sur le fonctionnement des écosystèmes 

Pour chaque critère, un score est attribué par l’évaluation du risque :  

- 1 = risque faible : les impacts sur les processus et la structure sont considérés comme 

négligeables  

- 2 = risque modéré : impacts modérés et considérés comme facilement réversibles  

- 3 = risque fort : impacts forts et difficiles à inverser 

Quand un paramètre est faiblement documenté, l’évaluation est basée sur le jugement d’un expert ou 

sur des observations de terrains, alors le système de points est adapté de la manière suivante :  

- Improbable = 1  

- Ou probable = 2.  

Les scores sont ensuite additionnés pour définir la liste sur laquelle l’espèce est inscrite.  

Score ESEIA Catégorie de liste 

11-12 A (Liste noire) 

9-10 B (Liste à surveiller) 

4-8 C (Liste à préoccupation mineure) 

Tableau 11 : Liste d'appartenance des EEE en fonction de leur score obtenue par le protocole ESEIA 

Un rang reflétant la distribution de l’espèce sur le territoire est ajouté à la lettre représentant la liste 

à laquelle appartient l’espèce.  



21 
 

 

Figure 7 : Rang des espèces en fonction de leur localisation et de leur risque de prolifération (Branquart, 2007) 

Une hiérarchisation des espèces présentes dans la région Hauts-de-France a été réalisée. Le score 

attribué pour chaque critère a été défini à partir des caractéristiques de chaque espèce présentée dans 

le guide du CBNBL. Le rang de distribution a été défini pour le bassin versant de la Lys. La liste 

hiérarchisée pour le bassin versant de la Lys détaillée ci-dessous. Les espèces représentées en gras 

correspondent aux espèces ayant fait l’objet d’au moins une signalisation ces 10 dernières années sur 

le bassin versant de la Lys. 

 

Cette hiérarchisation n’est pas fixe dans le temps. Elle est susceptible d’évoluer, et devra faire l’objet 

de mises à jour liées à l’apparition de nouvelles espèces sur le territoire par exemple, mais également    

liées à l’ajustement des rangs représentant la distribution des espèces sur le territoire.
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Nom vernaculaire 
Potentiel de dispersion 
ou d’envahissement de 

l’espèce 

Potentialité de l’espèce 
à coloniser les habitats 

à forte valeur 
patrimoniale 

Impacts négatifs sur les 
espèces indigènes 

Impacts négatifs sur le 
fonctionnement des 

écosystèmes 
Score 

Stade 
répartition  

Classe 

P
la

n
te

s 
aq

u
at

iq
u

e
s 

Azolla fausse fougère 2 2 3 3 10 0 B0 

Crassule de Helms 3 3 3 3 12 1 A1 

Elodée de Nuttall 3 3 3 3 12 1 A1 

Hydrocotyle à feuille de renoncule 3 3 3 3 12 1 A1 

Elodée crépue 3 3 3 3 12 1 A1 

Lentilles aquatiques 3 3 3 3 12 2 A2 

Jussie 3 3 3 3 12 1 A1 

Myriophylle du Brésil 3 3 3 3 12 1 A1 

Myriophylle hétérophylle 3 3 3 3 12 0 A0 

Wolffie de Colombie 2 2 3 3 10 0 B0 

Landoltie ponctuée 2 2 3 3 10 0 B0 

  
    

   

P
la

n
te

s 
h

e
rb

ac
ée

s 

Ambroisie à feuilles d'armoise 1 2 3 3 9 1 B1 

Euphorbe de Sarato 2 3 2 2 9 0 B0 

Glycérie striée 2 2 2 2 8 1 C1 

Berce du Caucase 3 3 3 3 12 2 A2 

Balsamine du Cap 3 3 2 2 10 0 B0 

Balsamine de l'Himalaya (ou Géante) 3 3 3 3 12 3 A3 

Lindernie fausse-gratiole 2 2 2 2 8 0 C0 

Phytolaque d'Amérique 2 2 3 2 9 0 B0 

Renouées 3 3 3 3 12 3 A3 

Solidages 3 2 3 3 11 1 A1 

Spartine anglaise 1 1 3 2 7 0 C0 

Asters américains 2 3 3 3 11 1 A1 
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P
la

n
te

s 
lig

n
e

u
se

s 
Erable négondo 3 3 2 2 10 0 B0 

Ailante glanduleux 3 3 3 3 12 1 A1 

Séneçon en arbre 3 3 3 3 12 0 A0 

Buddleia de David 3 2 3 2 10 2 B2 

Cornouiller soyeux 3 3 2 2 10 1 B1 

Lyciet commun 2 2 2 2 8 1 C1 

Cerisier tardif 3 3 3 2 11 1 A1 

Noyer du Caucase 2 1 2 1 6 0 C0 

Sumac Amarante 3 2 2 2 9 1 B1 

Robinier faux acacia 2 2 3 3 10 1 B1 

Rosier rugueux 2 3 2 2 9 1 B1 

  
       

P
la

n
te

s 
p

o
te

n
ti

el
le

m
e

n
t 

en
va

h
is

sa
n

te
s 

H
D

F Asclépiade de Syrie 3 3 3 3 12 0 A0 

Mahonia à feuilles de Houx 2 2 2 2 8 1 C1 

Bident soudé 2 2 2 3 9 0 B0 

Bident à fruits noirs 2 2 2 3 9 1 B1 

Herbe de la Pampa 3 2 3 3 11 0 A0 

Souchet comestible 3 3 3 3 12 0 A0 

Stramoine commune 3 2 2 2 9 1 B1 

Mimule tacheté 3 3 2 2 10 0 B0 

Balsamine à petites fleurs 3 3 3 2 11 0 A0 

Vigne-vierge commune 3 2 2 2 9 3 B3 

Fraisier des Indes 3 2 2 2 9 1 B1 

Rhododendron des parcs 2 2 2 2 8 0 C0 

Séneçon du cap 2 2 2 2 8 1 C1 

Sporobole tenace 2 1 3 3 9 0 B0 

Tableau 12 : Hiérarchisation des plantes exotiques envahissantes pour le bassin versant de la Lys
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La répartition des différentes espèces est très inégale sur le territoire. Afin d’affiner la priorisation des 

actions, le bassin versant a été découpé en 3 grands secteurs :  

- Bassins versants de la Lys amont (jusqu’à Aire sur la Lys), de la Laquette, et du Noeud d’Aire 

- Bassins versants de la Clarence et du Guarbecque 

- Bassins versants de la Lawe et de la Loisne 

 

Figure 8 :  Découpage du territoire pour la hiérarchisation des EEE 

Une liste hiérarchisée a été réalisée pour chacun de ces secteurs. Elles sont détaillées ci-dessous.  

Les secteurs du territoire en aval du canal à grand gabarit n’ont pas fait l’objet d’une hiérarchisation 

par manque de données.   

Les hiérarchisations qui ont été réalisées ne sont pas fixes dans le temps. Elles sont susceptibles 

d’évoluer, et devront faire l’objet de mises à jour liées à l’apparition de nouvelles espèces sur le 

territoire par exemple, mais également liées à l’ajustement des rangs représentant la distribution des 

espèces sur le territoire.
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LYS AMONT, LAQUETTE, ET NŒUD D'AIRE 

Espèces signalées sur le secteur 
Espèces non signalées sur le secteur mais 

signalées sur la BV de la Lys 
Espèces non signalées sur le BV de la Lys 

Elodée de Nuttall A1 Ailante glanduleux A0 Asclépiade de Syrie A0 

Jussie A1 Asters américain A0 Balsamine à petites fleurs A0 

Myriophylle du Brésil A1 Berce du Caucase A0 Herbe de la Pampa A0 

Balsamine de l'Himalaya  A3 Cerisier tardif A0 Myriophylle hétérophylle A0 

Renouées A3 Crassule de Helms A0 Séneçon en arbre A0 

Buddleia de David B1 Elodée crépue A0 Souchet comestible A0 

Robinier faux acacia B1 Hydrocotyle à feuille de renoncule A0 Azolla fausse fougère B0 

Sumac Amarante B1 Lentilles aquatiques A0 Balsamine du Cap B0 

Vigne-vierge commune B2 Solidages A0 Bident soudé B0 

   Ambroisie à feuilles d'armoise B0 Erable négondo B0 

   Bident à fruits noirs B0 Euphorbe de Sarato B0 

   Cornouiller soyeux B0 Landoltie ponctuée B0 

   Fraisier des Indes  B0 Mimule tacheté B0 

   Rosier rugueux B0 Phytolaque d'Amérique B0 

   Stramoine commune B0 Sporobole tenace  B0 

   Glycérie striée C0 Wolffie de Colombie B0 

   Lyciet commun C0 Lindernie fausse-gratiole C0 

   Mahonia à feuilles de Houx C0 Noyer du Caucase C0 

   Séneçon du cap C0 Rhododendron des parcs C0 

        Spartine anglaise C0 

Tableau 13 : Hiérarchisation des plantes exotiques envahissantes pour les bassins versants de la Lys amont, la Laquette et le Noeud d'Aire 
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CLARENCE, GUARBECQUE 

Espèces signalées sur le secteur 
Espèces non signalées sur le secteur mais 

signalées sur la BV de la Lys 
Espèces non signalées sur le BV de la Lys 

Ailante glanduleux A1 Asters américain A0 Asclépiade de Syrie A0 

Berce du Caucase A1 Elodée crépue A0 Balsamine à petites fleurs A0 

Cerisier tardif A1 Crassule de Helms A0 Herbe de la Pampa A0 

Elodée de Nuttall A1 Elodée crépue A0 Myriophylle hétérophylle A0 

Lentilles aquatiques A1 Hydrocotyle à feuille de renoncule A0 Séneçon en arbre A0 

Myriophylle du Brésil A1 Jussie A0 Souchet comestible A0 

Balsamine de l’Himalaya A3 Solidages A0 Azolla fausse fougère B0 

Renouées A3 Bident à fruits noirs B0 Balsamine du Cap B0 

Ambroisie à feuilles d'armoise B1 Cornouiller soyeux B0 Bident soudé B0 

Rosier rugueux B1 Fraisier des Indes B0 Erable négondo B0 

Stramoine commune B1 Robinier faux-acacia B0 Euphorbe de Sarato B0 

Sumac Amarante B1 Vigne-vierge commune B0 Landoltie ponctuée B0 

Buddleia de David  B2 Glycérie striée C0 Mimule tacheté B0 

   Lyciet commun C0 Phytolaque d'Amérique B0 

   Mahonia à feuilles de Houx C0 Sporobole tenace  B0 

   Séneçon du cap C0 Wolffie de Colombie B0 

     Lindernie fausse-gratiole C0 

     Noyer du Caucase C0 

     Rhododendron des parcs C0 

        Spartine anglaise C0 

Tableau 14 : Hiérarchisation des plantes exotiques envahissantes pour les bassins versants de la Clarence et du Guarbecque 
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LAWE, LOISNE 

Espèces signalées sur le secteur 
Espèces non signalées sur le secteur mais 

signalées sur la BV de la Lys 
Espèces non signalées sur le BV de la Lys 

Cerisier tardif A1 Ailante glanduleux A0 Asclépiade de Syrie A0 

Elodée de Nuttall A1 Asters américain A0 Balsamine à petites fleurs A0 

Hydrocotyle à feuille de renoncule A1 Crassule de Helms A0 Herbe de la Pampa A0 

Solidages A1 Elodée crépue A0 Myriophylle hétérophylle A0 

Lentilles aquatiques A2 Jussie A0 Séneçon en arbre A0 

Balsamine de l'Himalaya A3 Myriophylle du Brésil A0 Souchet comestible A0 

Berce du Caucase A3 Ambroisie à feuilles d'armoise B0 Azolla fausse fougère B0 

Renouées A3 Bident à fruits noirs B0 Balsamine du Cap B0 

Cornouiller soyeux B1   Bident soudé B0 

Fraisier des Indes B1   Erable négondo B0 

Robinier faux acacia B1   Euphorbe de Sarato B0 

Rosier rugueux B1   Landoltie ponctuée B0 

Stramoine commune B1   Mimule tacheté B0 

Vigne-vierge commune B2   Phytolaque d'Amérique B0 

Buddleia de David B3   Sporobole tenace  B0 

Sumac Amarante B3   Wolffie de Colombie B0 

Glycérie striée C1   Lindernie fausse-gratiole C0 

Lyciet commun C1   Noyer du Caucase C0 

Mahonia à feuilles de Houx C1   Rhododendron des parcs C0 

Séneçon du cap C1     Spartine anglaise C0 

Tableau 15 : Hiérarchisation des plantes exotiques envahissantes pour les bassins versants de la Lawe et de la Loisne
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6.2. IMPACTS SANITAIRES ET ECONOMIQUES 

L’intérêt de la gestion des EEE ne réside pas uniquement dans l’aspect environnemental. Les EEE 

peuvent avoir des impacts économiques et sur les activités humaines lorsqu’elles impactent :  

- Les activités agricoles (baisse de la valeur fourragère, toxicité, perte de surface agricole, 

consommation des plantations etc.)  

- Les activités sylvicoles (gêne de la régénération forestière, etc.) 

- Les réseaux hydrographiques (gêne pour la navigation, pour les activités de pêche et de chasse, 

modification du régime hydraulique, érosion des berges etc.) 

- Les réseaux routiers (travaux d’entretien plus importants, des dommages sur les 

infrastructures etc.) 

- Les activités piscicoles (vecteur de parasites et maladies pouvant entrainer la mort des 

poissons) 

Les impacts sanitaires quelles peuvent engendrer sont :  

- Des allergies 

- Des brûlures et lésions cutanées 

- Des intoxications 

- Des maladies virales, bactériennes, et du parasitisme (vecteur de la Leptospirose, la 

toxoplasmose, l’échinococcose alvéolaire, maladie de Lyme, rage, la douve du foie, etc.) 

De plus, depuis 2016, la loi santé n°2016-41 introduit dans le code de la santé publique un chapitre sur 

la Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Par décret du 26 avril 

2017, l’article L1338.1 de ce code interdit trois espèces d’ambroisie : l’ambroisie à feuille d’armoise, 

l’ambroisie à épis lisses et l’ambroisie trifide. Cette liste est susceptible d’évoluer. 

Ces impacts seront également pris en compte dans la priorisation des actions de lutte selon leur impact 

sur la santé et les activités humaines. Ces différents impacts sont listés en ANNEXE 14 . 

 

6.3. HIERARCHISATION DES SECTEURS  

Pour estimer le stade de colonisation d’un tronçon, 4 stades d’invasion ont été définis à partir 

du nombre de patchs d’EEE, du linéaire, de la densité et ou de la surface du tronçon colonisée. Ces 

stades sont calculés pour des tronçons de 500 m, et pour une distance de 100 m autour du tronçon. 

Prendre une distance de 500 m permet de comparer les tronçons entre eux, et d’avoir des tronçons 

d’une distance représentative. La distance de 100 m autour des tronçons permet d’intégrer les espèces 

proches du cours d’eau, et qui sont susceptibles de les coloniser du fait de leur proximité 

géographique. 

Niveau d’invasion du tronçon Critère Descriptif 

Pas d’observation Espèce absente du tronçon 
Espèce absente, l’objectif est de 

préserver le tronçon de toute 
apparition 

Stade 1 
1 patch et ou < 25 m (< 5 % du 

linéaire) 

Espèce peu présente, stade de 
l’introduction, début de 

colonisation, l’objectif est de 
stopper la colonisation 
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Stade 2 
2 à 4 patchs et ou 25 à 50 m (< 
10 % du linéaire), densité faible 

Colonisation en cours, l’objectif 
est de ralentir la dispersion et de 

stopper la colonisation 

Stade 3  
4 à 6 patchs et ou 50 à 150 m (< 

30 % du linéaire), densité faible à 
moyenne 

Colonisation avancée, l’objectif 
est de ralentir la dispersion et 
l’envahissement du secteur et 

des secteurs voisins 

Stade 4  
Plus de 6 patchs et ou >150 m (> 
30 % du linéaire), forte densité 

Colonisation très avancée, plus 
d’éradication possible. L’objectif 
est de ralentir la dispersion vers 

les secteurs voisins 

Tableau 16 : Définition des stades d'invasion des tronçons 

 

 

Figure 9 : Exemple de transformation des inventaires de terrain en stades d'invasion pour la Renouée du Japon sur la Clarence 

Une carte globale de l’invasion du bassin versant de la Lys a été réalisée pour chacune des espèces 

considérées comme prioritaire.  

Carte stades 

d’invasion 

Carte inventaire 

de terrain 

Carte stades 

d’invasion 
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Ces cartes permettent également pour certaines espèces comme la renouée de voir le front de 

colonisation situé vers l’aval puisqu’elle se propage naturellement dans le sens d’écoulement de l’eau.  

 

6.4. DEFINITION DES SECTEURS A ENJEUX 

6.4.1. Méthode de priorisation des secteurs 

Les secteurs prioritaires sont définis en fonction de la priorisation des espèces, du niveau 

d’invasion des différents tronçons, des enjeux sur le milieu (milieu remarquable ou non) et des impacts 

sanitaires et économique. Un niveau de priorité est attribué à chaque tronçon.  

  Rang de l’espèce (méthode ESEIA) 

 
 A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Stade 
d’invasion 

du 
tronçon 

Pas d’observation Surveillance 

Stade 1 1 1 2 2 2 3 

Stade 2 1 1 2 2 2 3 

Stade 3  1 2 3 3 3 3 

Stade 4  2 3 3 3 3 3 

Tableau 17 : Priorisation des secteurs en fonction du rang de l'espèce (méthode ESEIA) et du stade d'invasion du tronçon 

Le niveau de priorité le plus élevé (1) est attribué aux tronçons concernés par des niveaux d’invasion 

peu élevés et colonisés par des espèces encore peu présentes sur le territoire et dont le risque de 

prolifération est jugé fort. Pour ce type de secteur une éradication de l’EEE est jugée nécessaire et 

encore possible. Le niveau intermédiaire (2) correspond aux tronçons dont le niveau d’invasion est peu 

élevé mais en phase d’expansion, et colonisés par des espèces assez répandues sur le territoire. Pour 

ces secteurs, l’enjeux est de stopper l’expansion de l’espèce et d’empêcher qu’elles ne colonisent les 

secteurs voisins. Le dernier niveau de priorité (3) correspond aux tronçons les plus envahis, et colonisés 

par des espèces très présentes sur le territoire. L’enjeu sera surtout de confiner et de limiter 

l’expansion des EEE à d’autres cours d’eau. 

Cette méthode de priorisation permet de cibler facilement et de façon objective les tronçons qui 

devront être traités en priorité.  

6.4.2. Priorisation des secteurs 

A partir des listes hiérarchisées et des cartes de niveau d’invasion établies précédemment, les 

secteurs à enjeux du territoire ont été définis. Ces cartes intègrent les espèces recensées après 2010. 

Le résultat de cette priorisation a été regroupé dans des atlas. 

 

7. STRATEGIE D’ACTION DE LUTTE CONTRE LES EEE 

7.1. PRECONISATION DES ACTIONS DE LUTTE 

La priorisation des actions de lutte est détaillée pour les trois secteurs définis précédemment. 

Seules les espèces signalées à partir de 2016 font l’objet d’une priorisation. Les signalements 

antérieurs étant assez anciens, une actualisation des données est nécessaire pour prioriser les actions 

de lutte. 
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7.1.1. Secteur Lys amont, et Laquette et nœud d’Aire 

Neuf plantes exotiques envahissantes ont été recensées sur ce secteur. 

L’espèce la plus présente est la balsamine de l’Himalaya. Elle a intégralement colonisé la Lys jusqu’à la 

commune de Thérouanne, et semble être en expansion sur la Traxenne. Le tronçon de la Laquette qui 

a été prospecté est également intégralement colonisé par cette espèce. Au vu de l’état avancé de 

colonisation de ce secteur par cette plante, sa gestion n’est pas prioritaire. L’enjeu pour cette espèce 

sera de ralentir sa propagation. 

De la jussie a été signalée par le conservatoire de Bailleul en mai 2020 sur des étangs situés à proximité 

de la Laque à Aire-sur-la-Lys. Du fait de sa hiérarchisation sur ce secteur (A1) et de son stade d’invasion 

de niveau 1, la gestion de cette espèce est prioritaire. Cette espèce est d’autant plus prioritaire qu’elle 

n’a été signalée qu’à deux endroits sur l’intégralité du bassin versant de la Lys, et qu’elle n’est qu’au 

stade de l’introduction.  

Du myriophylle du Brésil et de l’élodée de Nuttall ont également été signalées. Tout comme la jussie, 

du fait de leur priorisation (A1) et de leur niveau d’invasion 1, il est prioritaire d’intervenir sur ces 

espèces. 

La renouée est la seconde espèce la plus présente sur ce secteur. Elle n’a pas colonisé l’intégralité du 

linéaire comme c’est le cas de la balsamine, mais elle est présente ponctuellement sur l’ensemble du 

territoire. Globalement le niveau d’invasion est de 1. Elle est cependant très présente sur les secteurs 

de Fruges et de Witternesse. Au vu de sa priorisation (A3) pour les secteurs peu touchés (niveau 1 et 

2) ont un niveau de priorisation 2, et les secteurs fortement touchés (Fruges et Witternesse, niveau 

d’invasion 3 et 4) ont un niveau de priorisation 3.  

Le buddleia, le sumac, le robinier et la vigne vierge ne sont présents que très localement sur ce secteur. 

Leur éradication est largement envisageable. Du fait de leur niveau de hiérarchisation (B1) et de leur 

faible présence sur le territoire, leur priorisation est de niveau 2.  

La priorisation des actions est détaillée dans le tableau ci-dessous :  
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Priorité Espèces Classe Secteurs, localisations EPCI concernés 
Date du 

signalement 

1 Jussie A1 
Aire-sur-la-Lys, étangs à proximités de la Laque, pâtures d’Aire, en 
amont de la D943. 

CAPSO et CABBALR 2020 

1 Myriophylle A1 

Aire-sur-la-Lys, fossés à proximité du Mardyck entre la ferme de 
l’Estracelle et la D943 (rue Perre Framery). 

CAPSO 2020 

Roquetoire, La Liauwette entre la D196 et le stade de foot 
(hameau de Warnes). 

CAPSO 2016 

1 
Elodée de 

Nuttall 
A1 

Aire-sur-la-Lys, La Laque, Lieu-dit les Bas Champs en aval de la D 
943 

CAPSO et CABBALR 2018 

2 Buddleia B1 
Liettres, sur la Laquette, pont rue du moulin CABBALR 2021 

Witternesse, La Laquette, rue de Hours CABBALR 2021 

2 Sumac B1 
Matringhem, La Lys, impasse sur la route de Mencas CCHPM 2021 

Quernes, La Laquette, Grande rue (D186) CABBALR 2021 

2 Robinier B1 Witternesse, La Laquette, rue de Hours CABBALR 2021 

2 
Vigne 
vierge 

B1 
Estrée-Blanche, Ruisseau Surgeon, rue de Fléchinelle (D159). CAPSO et CABBALR 2021 

Aire-sur-la-Lys, étangs à proximités de la Laque, hameau Nantois, 
en amont de la D943. 

CAPSO et CABBALR 2020 

2 

Renouée A3 

Coupelle-Vielle, La Traxenne, entre la rue cavée et la rue de 
Monteville. 

CCHPM 2021 

Matringhem, La Lys, impasse sur la route de Mencas CCHPM 2021 

Vincly, Ruisseau Bellefontaine, rue du Marais CCHPM 2021 

Coyecques, La Lys, Impasse dans la rue du Moulin CAPSO 2020 

Delettes, La Lys, pont dans la rue du centre CAPSO 2020 

Mametz, La Lys, Chemin de la Lys hameau de Crecques CAPSO 2020 

Aire-sur-la-Lys/Mametz, La Lys, Les près du chat, lieu-dit les 
Carrières 

CAPSO 2020 

3 

Fruges, La Traxenne, entre les abattoirs (rue de l’abattoir D130) et 
le collège Jacques Brel (rue de la Gare) 

CCHPM 2021 

Witternesse, Laquette, Grande rue (D186) au Hameau de Mongré 

CABBALR 
Du fait de sa proximité géographique une surveillance 
doit également être menée sur le territoire de la 
CAPSO 

2021 

3 Balsamine A3 Limiter la propagation en aval de Thérouanne CAPSO 2020 

Tableau 18 : Priorisation des actions sur le secteur de la Lys amont, de la Laquette et du Noeud d'Aire 
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Des signalements de renouée ont également été réalisés en 2011 et 2014 sur les secteurs d’Aire-sur-

la Lys, Thérouanne et Blessy. Ces données étant relativement anciennes ces secteurs ne font pas partie 

d’une priorisation d’action. Le diagnostic pour les travaux relatifs au PRE Lys Laquette qui sera 

prochainement réalisé ce secteur permettra d’actualiser ces données. 

 

7.1.2. Secteur Clarence et Guarbecque 

Quatorze plantes exotiques envahissantes ont été signalées sur ce secteur. 

Du myriophylle du Brésil, de la Berce, et du Cerisier tardif ont été signalés sur ce secteur. Du fait de 

leur priorisation (A1) et de leur niveau d’invasion 1, il est prioritaire d’intervenir sur ces espèces. 

Un massif d’ambroisie a été signalé sur la Nave. Du fait de sa priorisation sur ce secteur (B1), de son 

stade d’invasion de niveau 1, et des problèmes sanitaires qu’elle peut engendrer (allergies, 

conjonctivites etc.), sa gestion est de priorité 2 mais prioritaire par rapport aux autres espèces de 

priorité 2. Sa priorité sera donc notée 2* dans le tableau récapitulatif de la priorisation des actions. 

Du sumac et du buddleia ont également été signalées. Tout comme l’ambroisie, du fait de leur 

priorisation (B1) et de leur niveau d’invasion 1. Ces espèces sont de priorité 2. 

La renouée et la balsamine sont présentes sur l’ensemble du bassin versant.  L’enjeu pour ces espèces 

sera de ralentir leur propagation et de de surveiller les tronçons qui n’ont pas encore été colonisés. Au 

vu de leur hiérarchisation (A3) et de l’état d’avancement de la colonisation de ce secteur par ces 

plantes, leur gestion n’est pas prioritaire. Néanmoins pour la renouée, le secteur amont de la Nave 

n’est pas encore touché et le courant de Burbure n’est que très peu colonisé. Ainsi ces secteurs seront 

de priorité 2 pour les actions de lutte. Quant à la Balsamine, il en est de même que pour la renouée 

pour le courant de de Burbure. En effet celui-ci est très peu colonisé, et sera donc de priorité 2. De 

même, la Clarence en aval de Calonne-Ricouart est peu colonisée. Les actions de lutte seront donc de 

priorité 2 sur ce secteur. 

La priorisation des actions est détaillée dans le tableau situé à la page suivante.
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Priorité Espèces Classe Secteurs, localisations EPCI concernés 
Date du 

signalement 

1 
Myriophylle 

du Brésil 
A1 

Lillers, La Nave et fossés alentour, Hameau Manqueville rue 
principale 

CABBALR 2021 

Lillers, Fossés rue des écoles lieu-dit la Herse CABBALR 2021 

1 
Berce du 
Caucase 

A1 Pernes, La Clarence, Rue des près 

CCT 
Une surveillance doit également être menée sur le 
territoire de la CABBALR du fait de sa proximité 
géographique  

2018 

1 
Cerisier 
tardif 

A1 

Chocques, La Calonnette, entre l’usine d’incinération et la D181 CABBALR 2017 

Labeuvrière, ruisseau rue Verte CABBALR 2017 

Marles-les-Mines, La Clarence, au niveau de la station 
d’épuration 

CABBALR 2017 

2* Ambroisie B1 Amettes, La Nave, rue du Bois 

CABBALR 
Une surveillance doit également être menée sur le 
territoire de la CCT du fait de sa proximité 
géographique 

2017 

2 Sumac B1 

Nédon, La Nave, rue de Nedonchelle CCT 2017 

Lillers, La Nave, Hameau de Manqueville, rue principale CABBALR 2017 

Lillers, La Nave, faubourg d’Aval, rue cantraine CABBALR 2017 

Lillers, La Nave, Hameau de Cantraine, rue principale à 
Cantraine 

CABBALR 2017 

2 Buddleia B1 

Nédon, La Nave, en aval de la rue des Berceaux CCT 2017 

Lillers, La Nave, Hameau de Manqueville, chemin des digues CABBALR 2017 

Lillers, Ruisseau d’Hurionville, rue Pasteur (voie ferrée)  CABBALR 2017 

2 

Balsamine A3 

Marles-les-Mines, La Clarence, rue du Marais CABBALR 2021 

Chocques, La Calonette, rue du Maréchal Juin CABBALR 2017 

Burbure, en aval du hameau de Rimbert CABBALR 2016 

3 

Ralentir la colonisation sur la Nave et empêcher sa propagation 
en tête du bassin (en amont de Ames), en axant l’action sur le 
front de propagation amont (communes de Ames, Lespesses et 
Bourecq) ; 
Surveiller et empêcher la colonisation sur le courant de 
Burbure ; 

CCT et CABBALR 2017 
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Empêcher la propagation sur la Clarence en aval de Calonne-
Ricouart, et surveillance du front de colonisation 

2 

Renouée A3 

Burbure, le Rimbert, en aval du hameau de Rimbert CABBALR 2016 

3 
Empêcher la propagation en tête du bassin de la Nave ;  
Ralentir la colonisation sur la Clarence et empêcher la 
colonisation en aval de Chocques 

CABBALR 2017 

Tableau 19 : Priorisation des actions sur le secteur de la Clarence et Guarbecque 
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Sur le Guarbecque de l’élodée, des lentilles et du myriophylle ont été signalées en 2011. Ces données 

étant relativement anciennes, elles n’ont pas été prise en compte dans la priorisation des actions. Une 

actualisation des données est nécessaire. 

Des rosiers rugueux ont été signalés en 2015 dans la commune de Burbure. De la stramoine a 

également été signalée en 2011 sur le courant de Burbure dans la commune d’Auchel. Ces données 

datant de plus de 5 ans, une actualisation est nécessaire. 

 

7.1.3.  Secteur Lawe et Loisne 

Vingt plantes exotiques envahissantes ont été recensées sur ce secteur. Les trois espèces les plus 

présentes sont la balsamine, la renouée et la berce du Caucase. 

De l’hydrocotyle a été signalée sur le ruisseau de la Fontaine de Bray et sur le flot de Wingles. Du fait 

de sa hiérarchisation (A1) et son niveau d’invasion entre 1 et 2, cette espèce est prioritaire. Néanmoins 

cette espèce a également été signalée dans le marais de Cambrin, où son niveau d’invasion est de 4. 

Ce secteur sera donc de priorité 2 au vu de son fort niveau d’invasion.  

La présence de lentilles a été signalée sur la Biette, le fossé de la Turbeauté, la Lawe et la Loisne. Du 

fait de sa hiérarchisation (A1) et son niveau d’invasion entre 1 et 2, la gestion de cette espèce est 

prioritaire. 

La berce du Caucase est une espèce présente les parties les plus en amont des bassins versant de la 

Lawe et de la Loisne. Pour le moment le niveau d’invasion de cette espèce reste assez faible. Du fait 

de sa hiérarchisation (A2), de son niveau d’invasion entre 1 et 2, et des impacts sanitaires qu’elle 

provoque, sa gestion est prioritaire. 

Pour le rosier rugueux, le Robinier faux-acacia, et la vigne vierge, du fait de leur niveau de 

hiérarchisation B1 et B2, et leur niveau d’invasion compris entre 1 et 2, leur priorisation est de niveau 

2.  

La renouée et la balsamine sont présentes sur l’ensemble du bassin versant.  L’enjeu pour ces espèces 

sera de ralentir leur propagation et de surveiller les tronçons qui n’ont pas encore été colonisés. Au vu 

de leur hiérarchisation (A3) et de l’état d’avancement de la colonisation de ce secteur par ces plantes, 

leur gestion n’est pas prioritaire. Néanmoins pour la balsamine, la tête de bassin de la Lawe est pour 

le moment très peu touchée. La gestion des patchs présents sur cette zone sera donc de priorité 2. Il 

en est de même pour la partie aval de la Lawe et de la Loisne ainsi que pour le Surgeon. Il en est 

également de même pour la Renouée. 

Quant au buddleia et au sumac, du fait de leur hiérarchisation (B3) et leur niveau d’invasion compris 

entre 1 et 2, leur priorité est de 3. 

Enfin, un patch de mahonia et de glycérie striée ont été signalés. Au regard de leur hiérarchisation (C1), 

et de leur niveau de colonisation 1, leur priorité est de 2. 
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Priorité Espèces Classe Secteurs, localisations EPCI concernés 
Date du 

signalement 

1 

Hydrocotyle A1 

Cambrin, ruisseau de la Fontaine de Bray, en amont du 
boulevard Louis Lesage, derrière les habitations de la rue basse 
Boulogne 

 CABBALR 2020 

Annequin, ruisseau de la Fontaine de Bray derrière les 
habitations de la rue Ham des Saules 

CABBALR 2018 

Douvrin, Flot de Wingles, en aval de la route de Douvrin, marais 
Meurisse. 

CABBALR et CALL 2018 

2 
Cuinchy et Cambrin, Marais de Cambrin, Réserve naturelle 
régionale 

Le site est une RNR, il est géré par le CEN Hauts-de-
France. Une action coordonnée entre la CABBALR et 
le CEN peut être envisagée.  

2021 

1 Lentilles A2 

Divion, La Biette, en aval du chemin de Lillers CABBALR 2021 

Annezin/Béthune, Fossé de la Turbeauté et la Lawe et étangs 
adjacents, Marais de Annezin 

CABBALR 2021 

Béthune, Fossé de la Turbeauté, rue du pré des rois CABBALR 2021 

Labourse, La Loisne, étangs de pêches, rue Jules Ferry CABBALR 2021 

Labourse, La Loisne, Parc de la Loisne en amont de la rue du 
Marais 

CABBALR 2021 

Beuvry, La Loisne amont, Hameau le Préolan, chemin du Halage CABBALR 2021 

Beuvry, La Loisne aval, Hameau le Quesnoy, fossés rue du 
Courant. 

CABBALR 2021 

Richebourg/La Couture, La Loisne, Hameau Richebourg l’Avoué, 
rue du pont d’Engrebant 

CABBALR 2021 

Richebourg/La Couture, La Loisne, parc des 3M CABBALR 2021 

Vieille-Chapelle/La Couture, La Loisne, entre le vieux courant et 
la Rigole, rue du Pont Maudit 

CABBALR 2021 

1 
Berce du 
Caucase 

A3 

Diéval, La Biette, Bois du Château au niveau de la station de 
Lagunage. 

CABBALR 2021 

Divion, La Biette, terrain de tennis, chaussée Brunehaut CABBALR 2021 

Magnicourt-en-Comte, La Lawe, en aval de la station de 
pompage, rue du Marais 

CCCA 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CABBALR du fait de sa proximité géographique 

2021 

Magnicourt-en-Comte, La Lawe, Route de Bajus 
CCCA 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CABBALR du fait de sa proximité géographique 

2021 
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La Comté, La Lawe, Hameau Le Petit Rietz 
CABBALR 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCCA du fait de sa proximité géographique 

2021 

La Comté, La Lawe, Rue du Moulin 
CABBALR 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCCA du fait de sa proximité géographique 

2021 

La Comté, La Lawe, rue Jules Elby, et clairière dans le bois Louis, 
entrée de la zone industrielle 

CABBALR 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCCA du fait de sa proximité géographique 

2021 

Houdain, La Brette, rue Johanne et rue du sac CABBALR 2021 

Houdain, La Brette, rue de la Gare, derrière l’école de musique 
et confluence avec la Lawe 

CABBALR 2021 

Houdain, La Lawe, Lieu-dit les Blancs Champs, derrière 
habitation chemin du Vieil Fort 

CABBALR 2021 

Divion, La Lawe, Sous-bois au Vieil Fort CABBALR 2021 

Divion, rue des Frères de Lima CABBALR 2021 

Divion, Rue Marc Seillier, sous le viaduc de la D301 CABBALR 2021 

Divion, rue des Frères Caron, sous le viaduc, et terrain vague 
derrière centre technique de la commune de Divion 

CABBALR 2021 

Bruay-la-Buissière, Rue de la Lawe CABBALR 2020 

Bruay-la-Buissière, La Lawe, sous le pont de la D188, en amont 
du Poney club du Bois de Dames 

CABBALR 2021 

Ruitz, D941, bassin des terrils du pays à partt CABBALR 2021 

Haillicourt, Fossé d’Hallicourt, derrière la D188 CABBALR 2021 

Hersin-Coupigny, étangs de la Claire Fontaine 
CABBALR  
Une surveillance doit également être menée avec la 
CALL du fait de sa proximité géographique 

2021 

Hersin-Coupigny/Nœux-les-Mines, La Loisne, entre le hameau 
du Blanc Mont et la rue de Barlin (D179) 

CABBALR  2021 

Labourse, La Loisne, rue des Stades CABBALR  2021 

Beuvry/Sailly-Labourse, Rivière Militaire, rue des Meuniers et 
marais , lieu-dit le Tiers 

CABBALR  
2018 et 

2016 

Aix-Noulette, Le Surgeon, en aval du hameau de Marqueffles à 
Bouvigny-Boyeffles. 

CALL 2018 

Vermelles/Noyelles-lès-Vermelles, Le Surgeon, en aval de la 
D943, chemin petit marais 

CABBALR  
Une surveillance doit également être menée avec la 
CALL du fait de sa proximité géographique 

2018 
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Cuinchy, le Surgeon, rue Guesde CABBALR 2018 

Wingles/Douvrin/Billy-Berclau, Flot de Wingles amont, entre la 
cité St Léonard et la station de relevage (chemin du marais 
Winglois) 

CABBALR, et CALL 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCHD du fait de sa proximité géographique 

2018 

Billy-Berclau, Flot de Wingles aval, lieu-dit les Annelles, chemin 
Le Brule 

CABBALR, CCHD 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CALL du fait de sa proximité géographique 

2018 

2 
Sains-en-Gohelle/Mazingarbe, Ruisseau de la Fontaine de Bray, 
entre les corons du fond de Sains et le chemin d’Hersin en aval 
de l’A26 

CABBALR, et CALL 2018 

2 
Rosier 

rugueux 
B1 

Bruay-la-Buissière, La Biette, avenue Paul Plouviez  CABBALR 2021 

Beuvry, Canal de Beuvry/Loisne amont, rue Jules Weppe CABBALR 2021 

2 
Robinier 

faux-acacia 
B1 

La Gorgue, La Lawe, rue du bassin CCFL 2021 

Béthune, La Lawe, rue Edouard Carlier CABBALR 2021 

Annezin/Béthune, La Lawe, marais d’Annezin CABBALR 2021 

Houdain, la Brette, rue de la Gare CABBALR 2021 

Beuvry, Canal de Beuvry, rue Aristide Briand CABBALR 2021 

2 
Vigne 
vierge 

B2 

Labourse, La Loisne, en aval du pont rue des stades CABBALR 2021 

Verquin, Fossé de Douvrin, ZAC du beau pré CABBALR 2019 

Divion, La Lawe, rue des Frères Caron CABBALR 2021 

Gosnay, La Lawe, rue de la Volville CABBALR 2021 

Fouquières-lès-Béthune, La Blanche, rue de Fouquereuil (D181) CABBALR 2021 

Annezin/Béthune, La Blanche, Rue de la Brette CABBALR 2021 

2 Mahonia C1 Béthune, Fossé de la Turbeauté, rue d’Annezin CABBALR 2021 

2 
Glycérie 

striée 
C1 Beuvry, rivière militaire, hameau de Bellenville CABBALR 2020 

2 Balsamine A3 

Ourton, La Biette, lieu-dit les Blancs pays, en amont de la D86 
E2 

CABBALR 2021 

Divion, la Biette, Parc de la Biette, rue Pasteur CABBALR 2021 

Beugin, La Lawe, derrière habitation rue André Flament CABBALR 2021 

Houdain, La Lawe, en aval du pont Chaussée Brunehaut CABBALR  2021 

Sains-en-Gohelle, Ruisseau de la Fontaine de Bray, Corons du 
Fond de Sains 

CABBALR et CALL 2018 

De Mazingarbe à Cuinchy, Le surgeon, entre la Ferme Saussois 
et le canal d’Aire à La Bassée 

CABBALR et CALL 2018 

La Couture/Vielle-Chapelle, La Lawe, entre le Pont Maudit et la 
rue de la Loisne 

CABBALR 2021 
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Une surveillance doit également être menée avec la 
CCFL du fait de sa proximité géographique 

Lestrem, La Lawe, rue du centre 
CCFL 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CABBALR du fait de sa proximité géographique 

2021 

3 

Ralentir la colonisation sur la Lawe et la Blanche et empêcher 
sa propagation en tête du bassin (en amont de Bruay-la-
Buissière), en axant l’action sur le front de propagation amont 
(commune de Divion) ; 
Empêcher la remontée de la colonisation sur la Biette ; 
Contenir la colonisation entre Verquigneul (Parc de la Loisne) el 
le canal de Beuvry ; 
Empêcher la colonisation sur les parties aval de la Lawe et de la 
Loisne ;  
Contenir la colonisation de la Lawe en amont de la Lys 
canalisée 

CABBALR et CCFL 2021 

2 

Renouée A3 

Hersin-Coupigny, La Loisne, Chemin sous les Prés CABBALR 2021 

Magnicourt-en-Comte, La Lawe, rue du marais CCCA 2021 

La Comté, La Lawe, Rue Jules Elby CABBALR 2021 

Beugin, La Lawe, confluence avec le Bajuelle CABBALR 2021 

Beugin, La Lawe, rue du Rivage CABBALR 2021 

Ourton, La Biette, rue Deladiennée CABBALR 2021 

Beuvry, La Loisne aval, rue du courant, rue des Saules  CABBALR 2021 

Lestrem, La Lawe, route de Béthune (D945) 
CCFL  
Une surveillance doit également être menée avec la 
CABBALR du fait de sa proximité géographique 

2021 

Lestrem, La Lawe, entre le Hameau Le Pont Riqueult (rue du 
grand chemin) et la rue du général de Gaulle 

CCFL 2021 

3 

Ralentir la colonisation sur la Lawe et la Blanche (entre Divion 
et Locon) ;  
Empêcher la colonisation de la tête du bassin de la Lawe et de 
la partie en aval de Locon ;  
Ralentir la colonisation sur le flot de Wingles amont ; 
Contenir la colonisation sur la Loisne amont entre Verquigneul 
(parc de la Loisne) et la Canal d’Aire à La Bassée 

CABBALR, CALL 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCHD du fait de sa proximité géographique avec le 
flot de Wingles 

2021 et 
2018 

3 Buddleia B3 
Entre Mazingarbe (chemin des soldats) et Cuinchy (lieu-dit 
L’Argilière), le Surgeon 

CABBALR et CALL 2018 
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Beuvry, Canal de Beuvry, entre la rue Aristide Briand et le canal 
d’Aire à La Bassée 

CABBALR 2021 

Beuvry, La Loisne aval, rue du courant et rue des Saules CABBALR 2021 

Bruay-la-Buissière, la Lawe, rue Casimir Beugnet et rue du 
docteur Dourlens 

CABBALR 2021 

Fouquières-lès-Béthune (rue de Fouquereuil) à Béthune 
(avenue du pont des Dames), La Lawe et La Blanche 

CABBALR 2021 

Locon, La Lawe, rue du Halage sud CABBALR 2021 

La Couture/Richebourg, la Loisne, rue de la Clinche CABBALR 2021 

Hulluch et Billy-Berclau, Flot de Wingles 

CABBALR, et CALL 
Une surveillance doit également être menée avec la 
CCHD du fait de sa proximité géographique avec le 
flot de Wingles 

2018 

3 Sumac B3 

La Couture/Richebourg, la Loisne, rue de la Clinche CABBALR 2021 

Aix-Noulette, Le Surgeon, chemin de la Fontaine CALL 2018 

Noyelles-lès-Vermelles (cité St Pierre) à Cambrin (D941), Le 
Surgeon 

CABBALR 2018 

Houdain, La Brette, rue du sac CABBALR 2021 

Ourton, La Biette, Rue Deladiennée, à la rue Pierre Martin CABBALR 2021 

Bruay-la-Buissière, la Lawe, rue Cail CABBALR 2021 

Gosnay, la Blanche, rue du moulin CABBALR 2021 

Fouquières-lès-Béthune, La Blanche, rue de Fouquereuil et rue 
du coron de Béthune 

CABBALR 2021 

Béthune, Fossé de la Turbeauté, rue d’Annezin CABBALR 2021 

Tableau 20 : Priorisation des actions sur le secteur de la Lawe et de la Loisne



42 
 

Des cerisiers tardifs, de l’élodée de Nuttall, du cornouiller soyeux, du rosier rugueux, du robinier faux-

acacia, de la vigne-vierge et des lentilles ont été signalés en 2013 entre Douvrin et Wingles sur le flot 

de Wingles au niveau du marais Meurisse. D’autres ont été signalés sur la commune de Wingles au 

niveau de la confluence entre le flot de Wingles et le canal. Ces données étant relativement anciennes, 

elles n’ont pas été prise en compte dans la priorisation des actions. Une actualisation des données est 

nécessaire. 

Du solidage, du lyciet commun, du séneçon du cap, et du buddleia ont été signalés en 2011 et 2013 

sur les communes d’Annequin et Cambrin au niveau de la zone humide (marais de Cambrin). Ces 

données étant relativement anciennes, elles n’ont pas été prises en compte dans la priorisation des 

actions, une actualisation des données est également nécessaire. 

Des fraisiers des Indes ont été signalés en 2011 sur la commune de Bully-les-Mines dans l’espace vert 

Henri Darras. De la Stramoine commune a également été signalée en 2015 sur la commune de Sailly-

Labourse à proximité de la rivière militaire. Comme les autres espèces citées précédemment, une 

actualisation de ces données est nécessaire. 

 

 

7.2. SUIVI ET RECENSEMENT DES EEE, MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE VEILLE 

7.2.1.  Secteurs nécessitant une actualisation des données relatives aux PEE 

Comme indiqué dans la priorisation des actions de lutte détaillée ci-dessus, certaines données 

de signalement ont plus de cinq ans. La dynamique de colonisation des espèces pouvant être très 

rapide, ou, des actions de lutte ayant pu avoir lieu, une actualisation des données est nécessaire pour 

déterminer si les espèces sont encore présentes et auquel cas, évaluer leur stade de colonisation.  

Du myriophylle du Brésil a récemment été signalé sur le fossé du Brayel, et sur la Vieille Lys. Cette 

espèce est actuellement très peu présente sur le bassin versant de la Lys et semble ne s’être implantée 

que très récemment sur ce secteur. Or la hiérarchisation de cette espèce est A1, et sa dynamique de 

colonisation peut être très rapide. Une fois installé, le myriophylle impacte considérablement le 

fonctionnement des réseaux hydrographiques. Sa gestion est donc prioritaire. Son signalement ne 

correspondant pas uniquement à des cours d’eau inscrits aux PRE du SAGE de la Lys, une surveillance 

de l’ensemble du réseau autour de ces signalements serait pertinente. De plus des signalements 

d’élodée de Nuttall, et d’hydrocotyle ont également été faits pour des cours d’eau du PRE de la Vieille 

Lys. Ces signalements sont issus d’observations ponctuelles récentes et d’un inventaire réalisé dans le 

marais de l’Ile en 2012. La réalisation de prospection sur les différents cours d’eau de ce PRE serait 

donc congrue. 

D’autre part, pour certains secteurs, principalement la partie en aval du canal à grand gabarit, le 

manque de communication des données n’a pas permis de réaliser une hiérarchisation des espèces et 

une priorisation des actions de lutte sur ce secteur. La communication de ces données est également 

nécessaire pour juger de la pertinence de réaliser des prospections sur ce secteur. 

Ainsi, pour la partie en amont du canal à grand gabarit, les secteurs pour lesquels une actualisation 

des données est nécessaire sont les suivants :  
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PRE Nom du cours d’eau 
EPCI 

concernée(s) 
Date des dernières 

données 

Guarbecque 

La rivierette 

CABBALR 2011 (PRE) 

La Lillette 

Courant de Berguette 

Guarbecque 

Ruisseau de Warrenghem 

Le Fauquethun 

Le Ricon 

Le courant du haut Blé 

Busnes 

Le ruisseau d’Ham 

CABBALR 2013 (PRE) 

Le ruisseau des Ecussons 

La rivière de Busnes 

Courant de Burbure 

Courant de la Demingue 

La Cunette 

Vielle Lys 

La vieille Lys CAPSO, 
CABBALR 

Données 
ponctuelles 2019 à 
2021, et inventaire 
marais de l’île en 

2012 

La Laque (bras Est) 

Le Widderbroucq CAPSO 

Fossé Watteringue CCFI 

Fossé aux lièvres 

CCFI, CCFL 

Fossé du perimètre 

Fossé du forest 

Vielle Lys de Saint-Venant 

Ruisseau de Berquigneul 

Fossé de la Forêt CCFL 

Courant de l’île CABBALR, 
CCFL Vielle Lys aval 

Tableau 21 : Synthèse des secteurs nécessitant une actualisation des données relatives aux PEE 

De plus, le marais et les différents étangs situés sur les communes d’Annequin, Cambrin, et Cuinchy, 

ne semblent pas avoir été prospectés lors de l’état des lieux réalisé pour le PRE Surgeon, Fontaine de 

Bray réalisé en 2018. Or cette zone humide a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2011 et 2016 

par le CBNBL et le CEN Hauts-de-France.   Du fait de son intérêt écologique et de sa proximité avec les 

cours d’eau, il pourrait être intéressant de réaliser un inventaire sur cette zone. 

 

7.2.2.  Suivi et recensement de la faune exotique envahissante 

Hormis pour les rongeurs aquatiques nuisibles, peu de données concernant la faune exotique 

envahissante ont pu être collectées. Or ils sont tout autant impactant que les espèces végétales, et 

sont également présents sur le territoire. Il serait donc pertinent de réaliser de nouvelles opérations 

de pêche afin d’actualiser les données et de quantifier la proportion de ces espèces aquatiques 

présentes sur le territoire. 
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7.2.3.  Réseau de veille  

L’étude qui a été réalisée présente un état des lieux non exhaustif à un instant T. Or ce bilan est 

susceptible d’évoluer rapidement. C’est pourquoi un suivi continu doit être réalisé sur le territoire. Il 

doit permettre la remontée régulière d’informations afin de mettre à jour périodiquement la base de 

données. L’objectif est de suivre l’état de colonisation des cours d’eau et de détecter rapidement les 

tronçons nouvellement colonisés afin de pouvoir agir rapidement et éradiquer les nouveaux foyers 

tant qu’il en est possible. La surveillance du réseau et la détection précoce des foyers nouvellement 

implantés sont les actions de lutte contre les EEE les plus efficaces. D’autre part, une gestion des 

nouveaux foyers, sera également moins onéreuse, du fait de leur faible densité et de leur faible 

étendue. 

Ce réseau de veille doit intégrer l’ensemble des structures impliquées dans la lutte contre les EEE 

présentes sur le territoire qui ont été identifiées dans la seconde partie, ainsi que l’ensemble des EPCI 

et, des communes du territoire. Ce réseau doit permettre le partage des données entre ces différentes 

structures, et de réaliser un suivi efficace du réseau hydrographique. Une intégration des associations 

naturalistes, et environnementales présentes sur le territoire dans le réseau de veille permettrait 

également d’élargir la couverture du territoire, et de sensibiliser leurs adhérents à la problématique 

des EEE. 

Une meilleure communication entre les différentes structures du territoire est également nécessaire. 

Elle permettra une mutualisation des connaissances, et permettra d’avoir une action coordonnée plus 

pertinente et plus efficace (actions coordonnées entre l’amont et l’aval), notamment sur la partie nord-

est du bassin, et sur les secteurs limitrophes des EPCI. 

Outre les structures publiques, fédérations, et associations, le grand public peut également être un 

acteur privilégié dans la détection précoce de nouveaux foyers. Des EPTB ont déjà mis en place des 

réseaux de veille sur les EEE destinés au grand public. C’est par exemple le cas du syndicat mixte 

Auzance, Vertonne, et cours d’eau côtiers, et du parc naturel régional de l’Avesnois. Ces deux 

structures disposent sur leur site d’une page dédiée au signalement des EEE. D’autres EPTB, comme 

l’EPTB Gardons, disposent de pages dédiées aux EEE sur lesquelles des renvois sont réalisés sur les sites 

de structures telles que les conservatoires botaniques nationaux ou les observatoires du patrimoine 

naturel. Ces structures, disposent elles-mêmes de pages dédiées aux signalements des EEE. 

 

7.3. SUIVI DES ACTIONS DE LUTTES SUR LE TERRITOIRE 

Un suivi des actions de lutte est nécessaire pour évaluer l’efficacité des interventions, mais 

également pour avoir des retours d’expérience de gestion, et un historique des interventions réalisées 

sur le territoire. Une fiche de suivi de chantier a donc été réalisée (ANNEXE 15 ). Elle reprend les 

principales caractéristiques des fiches de suivi de chantier établies par le CBNBL, et les conservatoires 

d’espaces naturels Normandie. Ce suivi entre dans la démarche de la mise en place d’un réseau de 

veille et le partage des données entre les différentes structures. 
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7.4. INFORMER ET SENSIBILISER 

Les espèces exotiques envahissantes et leurs impacts sont souvent mal connus des élus, des 

équipes de terrain et des habitants. Or ils sont également des acteurs de la lutte contre les EEE 

notamment du point de vue de leur implantation et de leur dissémination (qu’elle soit volontaire ou 

involontaire). Une communication sur les impacts, et les enjeux de la gestion des EEE est nécessaire 

afin d’informer et de sensibiliser ces acteurs. Cette communication doit être adaptée en fonction des 

catégories d’acteurs ciblées. Elle doit également permettre de favoriser l’implication de la population 

dans la lutte contre ces espèces. Si le grand public est intégré au réseau de veille, une communication 

dédiée à la promotion de ce réseau sera également nécessaire.  

La communication et la sensibilisation aux impacts des EEE est d’autant plus importante que nombreux 

sont ceux qui ignorent ce qu’est une EEE et/ou à quoi elles ressemblent. Par ailleurs, nombreuses sont 

les plantes exotiques envahissantes qui ont été importées pour l’ornement, et qui continuent d’être 

commercialisées. Il est donc parfois difficile d’expliquer à la population que ces plantes doivent être 

éliminées en dépit de leur aspect esthétique, et floral. En outre, la question de l’acceptabilité est 

également très présente lorsqu’il s’agit d’espèces animales. 

Des opérations de sensibilisation et des formations axées sur la reconnaissance et la gestion des EEE 

pourraient également être mises en place pour les équipes d’entretien des espaces verts, associations, 

entreprises réalisant l’entretien des cours d’eau etc…  De mauvaises pratiques de gestion comme par 

exemple la fauche de renouée en bordure de cours d’eau sans ramassages des fauches à posteriori, 

contribuent à amplifier la colonisation du secteur par la plante et à favoriser leur dissémination sur le 

territoire. Une bonne gestion des berges des cours d’eau est d’autant plus primordiale que les risques 

de propagation par le vecteur de l’eau sont importants. 
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GLOSSAIRE  

 

BV : Bassin Versant 

CABBALR : Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

CALL : Communauté d’Agglomération Lens Liévin 

CAPSO : Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

CBNBL : Conservatoire de Botanique Nationale de Bailleul 

CCCA : Communauté de Commune des Campagnes de l’Artois 

CCFI : Communauté de Commune Flandre Intérieure 

CCFL : Communauté de Commune Flandre Lys 

CCHD : Communauté de Commune de la Haute Deûle 

CCHPM : Communauté de Commune du Haut Pays du Montreuillois 

CCPL : Communauté de Commune du Pays de Lumbres 

CCT : Communauté de Commune du Ternois 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CPIE : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

EEE : Espèces Exotiques Envahissantes 

EPCI : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale 

FDAAPPMA : Les Fédérations Départementales des Associations Agrées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 

FREDON : Fédération Régional  

GDON : Groupement de Décence contre les Organismes Nuisibles 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations 

GON : Groupement Ornithologique Naturaliste 

HDF : Hauts-de-France 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

MEL : Métropole Européenne de Lille 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

ONF : Office National des Forêts 

PAPI : Programme d’Action et de Prévention des Inondations 

PEE : Plantes Exotiques Envahissantes 

PRE : Plan de Restauration et d’Entretien 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIRF : Système d’Information Régionale de la Faune 

SYMSAGEL : Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys 

USAN : Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord 

ZIC : Zone d’Intérêt Communautaire 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  
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ANNEXES  

 

ANNEXE 1 : Analyse des PRE du SAGE de la Lys 

 

PRE EEE relevées Données disponibles Années EPCI  Données disponibles 

1 Bourre / / 2011 
CCFL 
CCFI 

Diagnostic : Sinbio 
(USAN) 
Plan de gestion : Sinbio 
DIG : Sinbio 

2 Busnes 
Renouée 

Balsamine 

 
Données QGIS + EEE 
répertoriées sur une 

carte du réseau  
(Diagnostic-phase I) 

2013 
CABBALR 

CCT 

Diagnostic : Aquatec 
Plan de gestion : 
Aquatec 
DIG : Aquatec 

3 
Clarence et 

affluents 

Sumac 
Aillante 

Ambroisie 
Balsamine 
Bambou 
Buddleia 
Merisier 
Renouée 

Données QGIS 2017 
CCT 

CABBALR 

Diagnostic : Valétude - 
CPIE Val d’Authie 
Plan de gestion : 
Valétude 
DIG : Valétude 

4 Contrefossé Renouée 

EEE répertoriées sur 
les cartes de chaque 

tronçon 
(DIG Volet 5 – cahier 

cartographique) 

2014 
CPSO 
CCFI 

DIG : CPIE Val d’Authie 

5 Frenelet 
Buddleia 
Renouée 
Robinier  

EEE répertoriées sur 
les cartes de chaque 

tronçon 
(Plan de gestion 

écologique – Atlas 
actions V2) 

2010 
CABBALR 

MEL 
CCFL 

Plan de gestion : 
ASCONIT 
Etude d’impact : Ixsane 

6 Guarbecque 
Elodée  

Renouée  

Données QGIS + EEE 
répertoriées sur 

chaque tronçon et 
par parcelle 
(DIG Volet 3) 

2011 CABBLR 
DLSE : Royale Maskoning 
Plan de gestion : CPIE Val 
d’Authie 

7 
Grande 

Becque de St 
Jans 

Hydrocotyle 
Renouée 
Buddleia 

Renouées et 
buddleias répertoriés 

sur une carte du 
réseau  

(Phase 1 – 
Cartographie -

Planche 11) 

2011 CCFI 
Diagnostic : Ingetec 
(USAN) 
Plan de gestion : Ingetec 

8 Lawe aval 
Renouée 
Buddleia 

EEE répertoriées sur 
les cartes de chaque 

tronçon 
 (Phase 1 – 

Diagnostic-cartes) 

2009 
CABBALR 

CCFL 

Diagnostic : Cariçaie 
Plan de gestion : Cariçaie 
DIG : Cariçaie 

9 
Lawe amont 
Turbeauté et 

Loisne 

Renouée 
Balsamine 

EEE répertoriées sur 
les cartes de chaque 

tronçon 
2009 

CCCA 
CABBALR 

Diagnostic : Ecotone 
(ONF) 
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 (Phase 1 – 
Diagnostic) 

Plan de gestion : 
Ecotone 
DIG : Ecotone 

10 Loisne aval 
Renouée 

Sumac 
Buddleia 

Donne superficie EEE 
et EEE répertoriées 

sur les cartes de 
chaque tronçon 

(DIG volet 2 et volet 
4) 

2010 CABBALR 
DIG : CPIE Val d’Authie 
DLSE : Royale Maskoning 

11 

Longue 
Becque et 
Melde du 

Nord 

Renouée / 2013 
CCFI 

CAPSO 
Plan de gestion : Ixane 
(USAN) 

12 Lys Deûle 
Renouée 

Balsamine 

EEE répertoriées en 
linéaire/tronçon, pas 

de localisation 
précise 

(Etude impact) 

2014 
MEL 
CCFL 

Plan de gestion : Ixane 
(USAN) 

13 Lys-Laquette 
Renouée 

Balsamine 
Buddleia 

Données QGIS 2014 

CAPSO 
CABBALR 
CCHPM 

CCT 

Diagnostic : Ixane, 
Biotope 
Plan de gestion : Ixane, 
Biotope 
DIG : Ixane, Biotope 

14 
Melde et 

Contrefossé 
/ / 2006 

CCPL 
CAPSO 

CCFI 

Plan de gestion : CPIE Val 
d’Authie  

15 
Méteren 
Becque 

Buddleia 
Renouée 
Robinier  

Donne présence ou 
absence par tronçon, 

pas de localisation 
sur carte 

(Phase 1 – fiches 
tronçons) 

2010 
CCFL 
CCFI 

Plan de gestion : SAFEGE 
(USAN) 

16 Nieppe 
Buddleia 
Renouée 
Robinier  

EEE répertoriées sur 
les cartes tronçon 

 (Atlas état des lieux) 
2010 CCFI 

Diagnostic : ASCONIT 
(USAN)  
DIG : ASCONIT 

17 

Borre 
Becque et 

plate 
Becque 

Hydrocotyle 
Renouée 
Robinier  

EEE répertoriées sur 
une carte du réseau  

(Phase I – 
Cartographie – 

Diagnostic) 

2011 CCFI 
Diagnostic : Ingetec 
(USAN) 
Plan de gestion : USAN 

18 Vielle Lys 
Renouée 

Balsamine 

EEE répertoriées sur 
les cartes tronçon, 

mais pas de 
distinction entre les 

espèces 
 (Diagnostic) 

2020 

CCFI 
CABBALR 

CAPSO 
CCFL 

Diagnostic : Cariçaie 

19 
Fontaine de 

Bray et 
Surgeon 

Renouée 
Berce  

Balsamine 
Bambou 
Buddleia 
Sumac 

Hydrocotyle 

Données QGIS 2018 
CALL 

CABBALR 

Diagnostic : Valétude  
Plan de gestion : 
Valétude 
DIG : Valétude 
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ANNEXE 2 : Notice d’utilisation de la table attributaire rats musquées 

• Commune : Nom de la commune sur laquelle est réalisé les captures 

 

• Code INSEE commune : Le code INSEE permet une identification précise des communes et facilite 

l’utilisation des données (réalisation de jointures etc…). 

 

• Capure_2020 : Nombre de captures de rats musqués réalisées en 2020 

 

• Source2020 : Nom de la source/organismes dont provient les données de capture pour l’année 2020 

 

• Département : Nom du département sur lequel est réalisé le relevé. 

 

• Code INSEE département : Le code INSEE permet une identification précise des départements et 

facilite l’utilisation des données. 

 

• Région : Nom de la région sur lequel est réalisé le relevé. 

 

• Code INSEE région : Le code INSEE permet une identification précise des départements et facilite 

l’utilisation des données. 

 

• Nom EPCI : Nom de l’EPCI à laquelle appartient la commune 

 

• Code EPCI : Code d’identification de l’ EPCI 

 

Pour compléter les données les années suivantes :  Créer 2 nouvelles colonnes dans la table 

attributaire : Capt_20XX et Source20XX. La table contenant l’intégralité des villes, il suffit de renseigner 

le nombre de capture par ville pour l’année voulue (pas besoin de créer des points manuellement sur 

la carte). L’ajout de colonnes pour chaque année permet de garder un historique sur une seule couche. 

 

Affichage de la couche : Symbologie -> affichage gradué. L’affichage gradué permet de ne faire 

apparaitre que les villes sur lesquelles des captures ont été réalisées. 
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ANNEXE 3 : Notice de la table attributaire plantes exotiques envahissantes 

• Espèces exotiques envahissantes :  Nom vernaculaire et nom latin de l’espèce. 

 

• Surface : La surface colonisée par l’EEE est regroupée en 6 classes de surface. Les classes de surfaces 

permettent d’évaluer l’emprise des patchs (permettra également de voir s’il y a une évolution de 

l’implantation des EEE). 

Classe Superficie (m²) 

NC Non connue 

Classe 1 <1 

Classe 2 1 à 10 

Classe 3 10 à 100 

Classe 4 100 à 1 000 

Classe 5 1 000 à 10 000 

Classe 6 > 10 000 

 

• Longueur/largeur : elles sont estimées en m. La longueur correspond au linéaire qui est occupé par 

des EEE 

 

• Localisation : EEE localisée en rive droite/gauche, dans le lit du cours d’eau ou autre. Permet de 

localiser la population par rapport au cours d’eau, permet également de différencier les espèces 

aquatiques et terrestres. 

 

• Abondance (Recouvrement moyen) : répertoriée en 6 classes. Cela permet de caractériser 

l’importance de l’implantation de l’EEE sur la surface colonisée.  

 

 

Classe Recouvrement moyen (%) Commentaire 

i Individu unique / 

1 < 5% Plusieurs individus isolés 

2 5 à 25% 
Plusieurs herbiers/massifs de petite taille, 

épars sur le secteur 

3 25 à 50% 
Plusieurs herbiers/massifs de taille 

moyenne, non dominant sur le secteur 

4 50 à 75 % 
Plusieurs herbiers/massifs discontinus et 

dominant sur le secteur 

5 > 75 % 
Herbier/massif quasi continu sur le 

secteur 

NC Non connu / 
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Classe de recouvrement moyen d'une surface (source : Liste des espèces végétales invasives de la région Centre, version 3. 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Centre) 

• Dynamique de la population : permet de suivre les populations lorsqu’un suivi régulier est réalisé. 

Une population nouvelle est une population nouvellement installée sur un tronçon qui avait déjà été 

prospecté. 

Dynamique 

Indéterminée 

Nouvelle 

En expansion 

En régression 

 

• Statut de la population :  A renseigner uniquement dans le cas où l’espèce a été introduite 

volontairement.  

Subspontanée Issue de graine, rhizome, tubercule, bulbille ou autre d’exemplaires 
cultivés (plantation, issue de jardins) 

Plantée Issue d’une plantation volontaire 

 

• Nombre de la population : Quand cela est possible et pertinent : évaluation ou comptage précis des 

inflorescences/tiges/patchs présents sur le site. Quand ce champ est renseigné il est impératif de 

renseigner également le champ unité dénombrée. 

Nombre 

Non connu (NC) 

Comptage précis : ……… 

1 à 10 

11 à 100 

> 100 

 

• Unité dénombrée : à remplir impérativement quand le champs nombre de la population est 

complété. Permet de connaitre ce qui a été dénombré. 

Unité dénombrée 

Herbiers/massifs 

Inflorescences 
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Individus 

Tiges 

 

• Date : Référence à la période à laquelle le relevé est effectué. 

 

• Cours d’eau : Nom du cours d’eau sur lequel est réalisé le relevé : permet une localisation sur le 

réseau hydrographique, et permet également d’obtenir un affichage uniquement sur un cours d’eau 

donné. 

 

• PRE : Nom du PRE auquel est affilier le cours d’eau.  

 

• Action : Champ qui permet de renseigner si des actions de lutte sont en cours. 

 

• Gestionnaire : Champ qui permet de renseigner le nom des structures qui réalisent les actions en 

cours 

 

• Remarque : Autres informations relatives au relevé. 

 

• Commune : Nom de la commune sur laquelle est réalisé le relevé 

 

• Code INSEE commune : Le code INSEE permet une identification précise des communes et facilite 

l’utilisation des données. 

 

• Département : Nom du département sur lequel est réalisé le relevé. 

 

• Code INSEE département : Le code INSEE permet une identification précise des départements et 

facilite l’utilisation des données. 

 

• Organisme / observateur : Nom de la structure et de la personne qui a réalisé l’observation de 

terrain.  

 

• Source :  Nom de la source dont sont issues les données. 
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ANNEXE 4 :  Table attributaire des données Digitale2 

 

Type de 
données 

Intitulé des 
champs flore 

Description 
 

Site concerné Périmètre/site utilisé pour réaliser l'extraction : nom du fichier SIG utilisé, 
suivi dans le cas de périmètre découpé par site, du nom ou du code du site 
concerné. 

DOS Inclusion Précise si la localisation de l'observation est à l'intérieur du périmètre/site 
d'extraction (Totale) ou est partiellement inclus dans le périmètre/site 
(Partielle). 

DOS Nature 
localisation 
retenue 

Nature de localisation retenue lors de la phase de validation du CBNBL. La 
nature de la localisation permet à l’observateur de préciser l’objet qu’il a 
localisé sur la carte. Le polygone associé à l’observation est-il le contour de 
la population ou le contour de la parcelle où est située la station, ou du lieu 
où a été réalisé l’inventaire ? [Localisation cartographique : « In » (Zone 
d'occupation) = Localisation cartographique des individus de la plante, d'un 
individu d'habitat, ou d'un individu de complexe d'habitat ; « Oc » (Zone 
d'occurrence) = Localisation cartographique de la zone occupée par la 
plante, l'habitat ou les habitats du complexe. Il ne couvre pas forcément 
toute la surface du polygone ; « Zo » (Zone de prospection) = Localisation 
cartographique de la zone ou du site prospecté (la plante ou la végétation a 
été observée quelque part dans cette zone) ; « Lo » (Localisation 
approximative) = Localisation cartographique approximative du secteur de 
l'observation. Localisation toponymique : « L » (Cité au lieudit) ; « C » (Cité 
à la commune) ; « M » (Cité à maille) : « T » (Cité au territoire]. 

DOS Fiabilité Niveau de fiabilité de l’observation déterminé lors de la phase de validation 
du CBNBL. 

DOS Domaine Domaine concerné par l'observation : F = Flore ; H = Habitat 

DOS Groupe Groupe concerné par l'observation : PV = Plantes vasculaires (Fougères et 
Plantes à graines) ; MH = Mousses, Hépatiques et Anthocérotes ; Al = 
Algues (y compris Algues bleues) 

DOS Référentiel 
retenu 

Référentiel taxonomique retenu lors la phase de (pré)validation du CBNBL. 

DOS Cf. retenu Niveau de confer retenu lors de la phase de validation du CBNBL : 
incertitude de détermination avec précision du rang concerné (0 = pas de 
cf. ; cf1 =  genre, cf2 = espèce, cf3 = sous-espèce, cf4 = variété, cf5 = sous-
variété, cf6 = forme, cf7 = sous-forme, cf8 = cv., cf.12 = section, cf13 = sous-
section). 

DOS Taxon retenu Nom complet du taxon retenu lors la phase de (pré)validation du CBNBL. 

DOS Code taxon 
retenu 

Code unique du taxon retenu selon le référentiel utilisé (Liaison référentiel 
flore). 

DOS Statut obs. 
retenu 

Statut de présence/absence, du taxon ou de l’habitat, retenue lors de la 
phase de validation du CBNBL : permet notamment de gérer les données 
négatives (absence observée du taxon ou de l’habitat au lieu donnée), 
observation erronée… 

DOS Spontanéité 
retenue 

Spontanéité de la population observée et retenue lors de la phase de 
validation du CBNBL (pas toujours renseignée). 

DOS Date retenue Date de l'observation retenue lors de la phase de validation du CBNBL. 

DOS Cf. cité Niveau de confer cité par l'auteur (Voir champ "Cf. retenu"). 

DOS Taxon cité Libellé du taxon cité par l'auteur. 

DOS Observateur 
[Rapporteur] 

Observateur(s) = nom, prénom et organisme du ou des observateurs. C’est 
l’observateur qui a réalisé l'observation in situ (observateur sensu stricto) 
ou la collecte d'échantillon dans le cas d'herbier ou de récolte (récolteur). 
Rapporteur = auteur et année du document, dont est issue l'observation 
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citée dans le document source (cf. "Matricule") et qui n’a pas forcement 
été observée par l’auteur de ce dernier. L’observation est alors dite « 
rapportée ». 

DOS Matricule Référence du document d'où est issue la donnée (cf. feuille "Sources" des 
observations du présent classeur) 

DOS Région Région concernée par la localisation retenue. 

DOS Département Département concerné par la localisation retenue. 

DOS Commune Commune concernée par la localisation retenue. 

DOS Maille UTM 1 
Km² 

Maille UTM 1 Km² concernée par la localisation retenue. 

DOS Localisation 
retenue 

Numéro du polygone de la localisation retenue lors de la phase de 
validation du CBNBL (liaison couche SIG). 

DOS Zone 
géographique 
citée 

Zone géographique de l'observation citée par l'auteur. 

DOS Localité citée Localité de l'observation citée par l'auteur. 

DOS Lieudit cité Lieudit de l'observation citée par l'auteur. 

DOS Observation 
géographique 
citée 

Observation géographique de l'observation citée par l'auteur. 

DOS Code Carte 
source 

Localisation cartographique citée par l'auteur. 

DOS Coordonnée ou 
maille citée 

Coordonnées ou maille citée(s) par l'auteur. 

DOS Description de 
la population 

Description de la population observée : effectif, surface, etc. 

DOS Réf. DIGITALE Référence DIGITALE de l'observation : identifiant unique. 

DOS Autre réf. Code source de la donnée pour les observations issues de base de données 
ou d'herbier… externe. 

DR Territoire Territoire concerné par les statuts : HDF = région des Hauts-de-France ; HN 
= Normandie orientale (ancienne région Haute-Normandie) 

DR Statut de 
présence 

Statut de présence du taxon pour ce territoire. 

DR Statut 
d'indigénat 
principal 

Statut d'indigénat principal du taxon pour ce territoire. Sous la coordination 
du CBN de Bailleul, un groupe de botanistes issus des différents Collectifs 
botaniques régionaux (B. TOUSSAINT, J. LAMBINON, F. DUPONT, F. 
VERLOOVE, D. PETIT, F. HENDOUX, D. MERCIER, P. HOUSSET, F. TRUANT et 
G. DECOCQ) a élaboré en 2002 et 2003 une nouvelle typologie de statuts 
d’indigénat ou d’introduction des plantes (voir publication de 2007 dans 
Acta Botanica Gallica, 154(4) : 511-522). Un des objectifs de ce travail était 
d’identifier, le plus clairement possible, chacune de ces catégories de statut 
par rapport aux autres. De nouvelles catégories ou terminologies sont 
également proposées. Dans chaque groupe de statut (dominant / 
secondaire), la présentation des statuts se fait dans l’ordre hiérarchique 
suivant : I, X, Z, N, A, S, C. 

DR Statut 
d'indigénat 
secondaire 

Statut d'indigénat secondaire du taxon pour ce territoire. 

DR Rareté Indice de rareté du taxon pour ce territoire [selon V. BOULLET 1988 et 
1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué, sur la période 1990-2010 pour la 
Haute-Normandie et 2000-2017 pour les Hauts-de-France et aux seules 
plantes indigènes (I), néo-indigènes potentielles (X), naturalisées (Z et N), 
subspontanées (S), accidentelles (A). 

DR Rareté détaillée Indice de rareté déclinée par statut d'indigénat. Quand un taxon présente 
plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence 
culturale) peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts ou un 
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ensemble de statut. Dans ce cas, les raretés par statut(s) sont données 
après le symbole "=". 
ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC/rareté détaillé {I=R ; N=RR ; S=AC}.  
Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC 
; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté à l’état naturalisé = RR et la rareté 
à l’état subspontané = AC. 
Lorsque la distinction de l’indice de rareté de chacun des statuts est 
impossible, on indique d’abord l’indice de rareté relatif aux populations I, 
suivi, entre parenthèses, de l’indice correspondant à la « somme » des 
autres statuts (Z, N, S, A). 
ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC/rareté détaillé (I=R ; NS=AC).  
Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC 
; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté des populations naturalisées + 
subspontanées = AC. 
DIGITALE-BIF. 

DR Tendance Tendance d’évolution des effectifs pour ce territoire. Conformément aux 
recommandations de l’UICN (UICN 2012a, p.47), la tendance d’évolution 
des effectifs régionaux est à mentionner. Ainsi, les taxons de statuts 
d’indigénat à : I (indigène), I? (présumé indigène), X (néo-indigène 
potentiel), X? (présumé néo-indigène potentiel), Z (eurynaturalisé), Z? 
(présumé eurynaturalisé), N (sténonaturalisé) et N? (présumé 
sténonaturalisé), ont fait l’objet d’une analyse de leur tendance. Les taxons 
A (accidentel), S (subspontané) et C (cultivé) n’ont pas été analysés pour ce 
critère. Non renseigné pour le territoire de Haute-normandie. 

DR Menace Région Cotation UICN du niveau de menace régional du taxon pour ce territoire. 

DR Argumentaire 
de la cotation 
de menace 
région 

Code(s) U.I.C.N. des critères justifiant la cotation de menace pour ce 
territoire. Dans le cas de la catégorie NT (quasi menacé), la notation « pr. » 
signifie « proche de », indiquant quel critère de menace rapproche le taxon 
de la catégorie VU (vulnérable). DIGITALE-BIF. 

DR Liste rouge 
régionale 

Taxon appartenant à la liste rouge régionale pour ce territoire. 

DR Menace France Cotation UICN du niveau de menace en France.  

DR Menace Europe Cotation UICN du niveau de menace en Europe. 

DR Intérêt 
patrimonial 
régionale 

Intérêt patrimonial du taxon pour ce territoire. Pour le territoire des Hauts 
de-France : dans un souci de clarté dans l’utilisation des référentiels, il a été 
décidé de considérer que les plantes déterminantes de ZNIEFF et les 
plantes d’intérêt patrimonial correspondent à la même notion. 

DR Déterminant de 
ZNIEFF 

taxon déterminant de ZNIEFF pour ce territoire. 

DR Justification 
Déterminant de 
ZNIEFF 

Justification de l’inscription du taxon à la liste des plantes déterminantes de 
ZNIEFF. 

DR Directive 
Habitats, Faune, 
Flore - Annexe II 

Taxon protégé en Europe au titre de l'Annexe II de la Directive 92/43 CEE : 
"Habitats, Faune, Flore". 

DR Directive 
Habitats, Faune, 
Flore - Annexe 
IV 

Taxon protégé en Europe au titre de l'Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : 
"Habitats, Faune, Flore". 

DR Directive 
Habitats, Faune, 
Flore - Annexe V 

Taxon protégé en Europe au titre de l'Annexe V de la Directive 92/43 CEE : 
"Habitats, Faune, Flore". 

DR Protection 
nationale - 
Annexe 1 

Taxon protégé en France au titre de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 
1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995. 
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DR Protection 
nationale - 
Annexe 2 

Taxon protégé en France au titre de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 
1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995. 

DR Protection 
régionale 

Taxon protégé en région Haute-Normandie au titre de l’arrêté du 3 avril 
1990 (Code "HN"), en région Nord – Pas de Calais au titre de l'arrêté du 1er 
avril 1991 (Code "NPC") ou en région Picardie au titre de l'arrêté du 17 août 
1989 (Code "Pic"). 

DR Réglementation 
cueillette : 
pouvant être 
soumis 

Taxon inscrit à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet 
d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, au titre de 
l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié 
par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) et par 
l’arrêté du 9 mars 2009 (Journal officiel du 13 mai 2009). 

DR Réglementation 
cueillette : 
soumis à 
réglementation 

Taxon faisant l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire : au titre de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 1994 : cueillette 
de Limonium vulgare Mill. sur la commune d’Étaples (Pas-de-Calais) ; au 
titre de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2007 : réglementant la cueillette de 
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus et interdisant leur 
vente dans la région Nord-Pas de Calais et au titre l’arrêté préfectoral du 27 
juin 1990 : cueillette de Limonium vulgare Mill. sur les communes de Fort-
Mahon, Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont, Le Crotoy, Saint-Valéry-sur-
Somme, Pendé, Lanchères, Noyelles-sur-Mer, Favières, Ponthoile et 
Cayeux-sur-Mer. 

DR CITES - Annexe 
A 

Taxon inscrit à Annexe A du Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce [modifié par le Règlement UE 
n°101/2012 du 6 février 2012, le Règlement UE n°750/2013 du 29 juillet 
2013, le Règlement (UE) n°1320/2014 du 1er décembre 2014 et le 
Règlement (UE) n°2016/2029 du 10 décembre 2016]. 

DR CITES - Annexe 
B 

Taxon inscrit à Annexe B du Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce [modifié par le Règlement UE 
n°101/2012 du 6 février 2012, le Règlement UE n°750/2013 du 29 juillet 
2013, le Règlement (UE) n°1320/2014 du 1er décembre 2014 et le 
Règlement (UE) n°2016/2029 du 10 décembre 2016]. 

DR CITES - Annexe 
D 

Taxon inscrit à Annexe D du Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce [modifié par le Règlement UE 
n°101/2012 du 6 février 2012, le Règlement UE n°750/2013 du 29 juillet 
2013, le Règlement (UE) n°1320/2014 du 1er décembre 2014 et le 
Règlement (UE) n°2016/2029 du 10 décembre 2016]. 

DR Indicateur 
Zones Humides 

Taxon indicateur de zones humides. Statut affecté d’après la liste des 
espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de 
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du code de l’environnement. NOR : DEVO0813942A. (Version 
consolidée au 10 juillet 2008). Cette liste nationale a été complétée par une 
liste des espèces indicatrices de zones humides pourle territoire de Haute-
Normandie (Arrêté préfectoral du 17 février 2012). 

DR Règlementation 
EEE 

Taxon inscrit à une réglementation concernant les plantes exotiques 
envahissantes. Réglementation européenne : liste des espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement 
(UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Cette liste est 
définie par le Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 
13 juillet 2016 et mise à jour par le Règlement d’exécution (UE) 2017/1263 
de la commission du 12 juillet 2017 et par le Règlement d'exécution (UE) 
2019/1262 de la commission du 25 juillet 2019. Réglementation nationale : 
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l’arrêté national du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, 
l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel de Lugwigia grandiflora 
et Ludwigia peploides a été abrogé, ces deux espèces étant concernées par 
le nouveau règlement européen. 

DR Exotique 
envahissant 

Taxon considéré comme exotique envahissant pour ce territoire. Le terme 
de « plantes exotiques envahissantes » -désormais préféré à celui de « 
plantes invasives »- s’applique à des plantes exotiques, généralement 
naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux 
naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de 
structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre 
économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire 
(toxicité, réactions allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces 
nuisances écologiques. Dans l’attente d’une méthodologie nationale 
unifiée, la sélection des espèces exotiques envahissantes (avérées ou 
potentielles) pour les Hauts-de-France et la Haute-Normandie est 
essentiellement basée sur la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004) et les 
bases de données nationales et internationales, complétée par quelques 
cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau national. N.B. : 
certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines 
régions voisines mais pour la plupart établis de longue date et ne 
présentant a priori aucun impact significatif sur l’environnement ou les 
activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait le plus 
souvent d’espèces rudérales (ex. : Berteroa incana, Bunias orientalis, 
Galinsoga quadriradiata, etc.). 

DR Sensibilité 
régionale 

Niveau de sensibilité (et de floutage) pour une diffusion publique dans le 
cadre du SINP. Territoire de la Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime) : 
valeurs affectées selon la méthodologie d’élaboration de la liste des plantes 
vasculaires potentiellement sensibles de Haute-Normandie (CBNBL, 2016). 
Territoire des Hauts-de-France : valeur non attribuée. 

DR Usage cultural 
principal 

Usage cultural principal du taxon pour ce territoire. 

DR Usage cultural 
secondaire 

Usage cultural secondaire du taxon pour ce territoire. 

DR Fréquence 
culturale 

Fréquence culturale du taxon pour ce territoire. La fréquence culturale, 
dont la valeur est obligatoirement subjective et variable, ne repose pas sur 
le calcul d’un indice de rareté. La fréquence culturale, dont la valeur est 
obligatoirement subjective et variable, ne repose pas sur le calcul d’un 
indice de rareté. 
En l’absence d’études bibliographiques ou de terrain ciblées sur la 
fréquence des plantes cultivées, une typologie simplifiée a été retenue 
pour le territoire des Hauts-de-France. 

 

DOS : Données d’observation simplifiées 

DR : Données de référentiel  
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ANNEXE 5 : Table attributaire des données de pêche électrique de la fédération de pêche du 

Pas de Calais 

 

Champs table attributaire Signification Type 

1 ID Identifiant Réel 

2 OPERATION Numéro de l’opération Réel 

3 STATION Code de la station Réel 

4 ST_DEP Code INSEE département Réel 

5 ST_X_L93 Coordonnées X Lambert 93 Réel 

6 ST_Y_L93 Coordonnées Y Lambert 93 Réel 

7 ANNEE Année de réalisation de 
l’opération de pêche 

Réel 

8 DATE Date de réalisation de l’opération 
de pêche 

Date 

9 SURFACE Surface prospectée Réel 

10 à 
84 

Nom espèces abréviation 
3 lettres (74 espèces) 

Nom commun des espèces 
recensées 

Réel 

85 METH_PROSP Méthode de prospection utilisée Chaine de caractères 

86 MOY_PROSP Moyen de prospection (pied ou 
bateau) 

Chaine de caractères 

87 TEMPS_PECH Temps de pêche Chaine de caractères 

88 LOCALISATION Nom du cours d’eau et nom de la 
ville ou est réalisé la prospection 

Chaine de caractères 

89 SOURCE Source des données Chaine de caractères 

90 CANDIDAT Code tronçon du cours d’eau 
prospecté 

Chaine de caractères 

91 CONTEXTE Contexte de l’opération de pêche Chaine de caractères 
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ANNEXE 6 : Bilan des pêches électriques pour le département du Pas de Calais 

 

21 espèces ont été recensées sur le bassin versant de la Lys lors des campagnes de pêche électrique :  

Abréviation  Nom vernaculaire Nom Latin Total de prises 

ANG Anguille Anguilla anguilla 181 

BRO Brochet Esox lucius 25 

CAA Carassin doré Carassius auratus 8 

CCO Carpe commune Cyprinus carpio 1 

CHC Chabot  Cottus sp. 15693 

EPI Epinoche Gasterosteus aculeatus 268 

EPT Epinochette Pungitius pungitius 11 

GAR Gardon Rutilius rutilius 325 

GOU Goujon Gobio gobio 73 

GRE Gremille Gymnocephalus cernuus 2 

LOF Loche franche Barbatula barbatula 54 

LOR Loche de rivière Cobitis taenia 76 

LPP Lamproie de Planer Lampetra planeri 22 

PER Perche Perca fluviatilis 574 

ROT Rotengle Scardinius erythrophthalamus  26 

SAN Sandre Stzostedion lucioperca 1 

TAC Truite arc en ciel  Oncorhynchus mykiss 112 

TAN Tanche Tinca tinca 22 

TRF Truite fario Salmono truta fario 985 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus 545 

VAN Vandoise Leuciscus leuciscus 1 

Tableau 22 : Espèces de poissons recensées lors des pêches électriques sur le bassin versant de la Lys pour le département 
du Pas de Calais 
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ANNEXE 7 : Localisation des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche du Pas-de-Calais entre 1995 et 2013  
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ANNEXE 8 : Table attributaire relative aux données faune exotique envahissante de l'OFB 

 

Champs table attributaire Signification Type 

1 Code Sandr Code Sandre de la station Chaine de caractères 

2 Nom de la Nom de la station Chaine de caractères 

3 Code Wama Code Wama du point de prélèvement Chaine de caractères 

4 Code San_1 Code Sandre du point de prélèvement Chaine de caractères 

5 Numéro d’o Numéro d'opération Chaine de caractères 

6 Date d’opé Date d'opération Chaine de caractères 

7 Année Année Chaine de caractères 

8 Niveau de  Niveau de validation Chaine de caractères 

9 Qualificat Qualification de la donnée Chaine de caractères 

10 Bassin Hyd Bassin hydrographique Chaine de caractères 

11 Cours d’ea Cours d'eau Chaine de caractères 

12 Code hydro Code hydrographique Chaine de caractères 

13 Région Région Chaine de caractères 

14 Départemen Département Chaine de caractères 

15 Commune Commune Chaine de caractères 

16 Lieu-dit Lieu-dit Chaine de caractères 

17 Effectifs Effectifs cumulés Chaine de caractères 

18 Coordonnées 
Coordonnées X du point de prélèvement 
(Type de projection) 

Chaine de caractères 

19 Coordonn_1 
Coordonnées Y du point de prélèvement 
(Type de projection) 

Chaine de caractères 

20 Type de pr Type de projection Chaine de caractères 

21 Objectif d  Objectif de pêche Chaine de caractères 

22 Espèces cib Espèce ciblée Chaine de caractères 

23 Protocole Protocole de pêche Chaine de caractères 

24 Numéro du Numéro du Passage Chaine de caractères 

25 Type de po Type de point  Chaine de caractères 

26 Nom de l’a Nom de l'ambiance Chaine de caractères 

27 Surface éc Surface échantillonnée (m²) Chaine de caractères 

28 Identifian Identifiant du lot Chaine de caractères 

29 Numéro d_1 Numéro du lot Chaine de caractères 

30 Type du lo Type du lot Chaine de caractères 

31 Effectif d  Effectif de la ligne Chaine de caractères 

32 Effectif_1 Effectif du lot Chaine de caractères 

33 Poids du l Poids du lot (g) Chaine de caractères 

34 Taille max Taille maximale des individus du lot (mm) Chaine de caractères 

35 Taille min Taille minimale des individus du lot (mm) Chaine de caractères 

36 Identifi_1 Identifiant du poisson Chaine de caractères 

37 Code alter Code alternatif Chaine de caractères 

38 Espèce Espèce Chaine de caractères 

39 Taille de  Taille de l'individu (mm) Chaine de caractères 

40 Mesure rée 
Mesure réelle de la taille (non 
dégroupée) 

Chaine de caractères 
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41 Type de lo Type de longueur Chaine de caractères 

42 Poids du p Poids du poisson (g) Chaine de caractères 

43 Présence d Présence de pathologie Chaine de caractères 

44 Sexe de l’ Sexe de l'individu Chaine de caractères 

45 Effectif_2 Effectif station  

46 Xcoord Coordonnée X (RGF93 / Lambert 93) Chaine de caractères 

47 Ycoord Coordonnée Y (RGF93 / Lambert 93) Chaine de caractères 

48 Base_donne Nom de la base de données Chaine de caractères 
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ANNEXE 9 : Dictionnaire d’attributs utilisé pour les relevés de terrain 

Champs obligatoires * 

3 types de relevés : point, ligne, et surface 

→ Nom espèce * 

o Ailante glanduleux 

o Ambroisie annuelle 

o Balsamine de l’Himalaya 

o Bambou 

o Berce du Caucase 

o Buddleia 

o Cerisier tardif 

o Elodée  

o Hydrocotyle fausse renoncule 

o Merisier à grappes 

o Myriophylle du Brésil 

o Renouée du japon 

o Robinier faux acacia  

o Sumac de Virginie  

 

→ Classe surface * :  

o NC 

o <1 

o 1 à 10 

o 10 à 100 

o 100 à 1 000 

o 1 000 à 10 000 

o >10 000 

 

→ Linéaire : …………….. (en m) 

→ Largueur : …………….. (en m) 

→ Localisation * 

o Rive droite 

o Rive gauche 

o Lit 

o Autre   

 

→ Abondance 

o NC 

o Individu unique 

o < 5% 

o 5 à 25 % 

o 25 à 50% 

o 50 à 75% 

o > 75 % 

 

→ Dynamique 
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o Indéterminé 

o Nouvelle 

o En expansion 

o En régression 

 

→ Statut 

o Subspontanée 

o Plantée 

 

→ Nombre  

o NC 

o 1 à 10 

o 11 à 100 

o >100 

 

→ Unité dénombrée (champ obligatoire quand nombre est complété) 

o Herbiers/massifs 

o Inflorescences 

o Individus 

o Tiges 

 

→ Cours d’eau : …………… 

 

→ Remarque : …………… 
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ANNEXE 10 : Captures de rats musqués sur le bassin versant de la Lys pour l’année 2020 
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ANNEXE 11 : Arbre décisionnel de la méthode EPPO priorisation des espèces exotiques 

envahissantes (The EPPO prioritization process for invasive alien plants) 
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ANNEXE 12 : Liste des questions de l’évaluation des risques d’invasion de Weber et Gut 
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ANNEXE 13 : Echelle d’invasibilité de Lavergne (CBN Mascarin 2010) 
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ANNEXE 14 : Impacts des PEE sur la santé, l’économie et les activités humaines  

 

 

Nom vernaculaire 
Signalée 
sur le BV 
de la Lys  

Risque sur la santé, l'économie et les activités 
humaines 

P
la

n
te

s 
aq

u
at

iq
u

es
 

Azolla fausse fougère  Gênes pour la navigation et la pêche, amplification 
des phénomènes d'inondation. 

Crassule de Helms OUI 
Gênes pour la navigation et la pêche, amplification 
des phénomènes d'inondation. 

Elodée de Nuttall OUI 
Gênes pour la navigation, pêche, chasse, et 
amplification des phénomènes d'inondation. 

Hydrocotyle à feuille de 
renoncule 

OUI 
Gênes pour la navigation et la pêche, amplification 
des phénomènes d'inondation. 

Elodée crépue OUI 
Gênes pour la navigation, pêche, chasse, 
amplification des phénomènes d'inondation. 

Lentilles aquatiques OUI 
Gênes pour les loisirs de pêche, obstruction du 
matériel de pompage pour l'eau potable ou 
l'irrigation. 

Jussie OUI 
Gênes pour la navigation, pêche, chasse, 
amplification des phénomènes d'inondation. 

Myriophylle du Brésil OUI 
Gênes pour la navigation, pêche, chasse, 
amplification des phénomènes d'inondation. 

Myriophylle hétérophylle  Gênes pour la navigation, pêche, chasse, 
amplification des phénomènes d'inondation. 

Wolffie de Colombie  
Gênes pour les loisirs de pêche, obstruction du 
matériel de pompage pour l'eau potable ou 
l'irrigation. 

Landoltie ponctuée  Gênes pour la navigation, pêche, chasse. 

 
   

P
la

n
te

s 
h

e
rb

ac
ée

s 

Ambroisie à feuilles 
d'armoise 

 Provoque de très fortes allergies : rhinites, 
conjonctivites, asthme, eczéma, urticaire 

Euphorbe de Sarato OUI 
Toxique pour le bétail, réduction de la production 
fourragère. 

Glycérie striée OUI Pas d’impact connu pour le moment 

Berce du Caucase OUI 
Provoque des brûlures (humain et bétail), 
accessibilité cours d'eau, visibilité axes routiers 

Balsamine du Cap  Fragilisation des berges, accélération de l'érosion, 
surcoûts liés à la restauration des berges. 

Balsamine de l'Himalaya 
(ou Géante) 

OUI 
Fragilisation des berges, accélération de l'érosion, 
surcoûts liés à la restauration des berges. 

Lindernie fausse-gratiole  Colonisation des terres agricoles 

Phytolaque d'Amérique  Gênes pour les activités sylvicoles, plante toxique, 
provoque des indigestions. 

Renouées OUI 
Érosion berges, gênes accès berges, dégradations des 
infrastructures, atteinte à la sécurité en limitant la 
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visibilité, surcoûts liés à la restauration des berges et 
infrastructures. 

Solidages OUI 
Gênes activités sylvicoles, baisse de la valeur 
fourragère (faible appétence). 

Spartine anglaise  Gênes pour les exploitations de salicornes et coques. 

Asters OUI 
Gênes pour les activités sylvicoles, perte de qualité 
fourragère (faible appétence). 

 
   

P
la

n
te

s 
lig

n
e

u
se

s 

Erable négondo  Gênes pour la sylviculture  

Ailante glanduleux OUI 

Gênes pour la sylviculture, dégradation 
infrastructures publiques, sa sève provoque des 
irritations, surcoûts liés à la restauration des 
infrastructures. 

Baccharis à feuilles 
d'Arroche (Séneçon en 
arbre) 

 Dégradations infrastructures, pollen allergène, 
surcoûts liés à la restauration des infrastructures. 

Buddleia de David OUI 
Dégradations des infrastructures, atteinte à la 
sécurité en limitant la visibilité, surcoûts liés à la 
restauration. 

Cornouiller soyeux OUI Pas d’impact connu pour le moment. 

Lyciet commun OUI Plante toxique. 

Cerisier tardif OUI Fortes gênes pour la sylviculture. 

Noyer du Caucase  Pas d’impact connu pour le moment. 

Sumac Amarante OUI Sève toxique et irritante. 

Robinier faux acacia OUI 
Gênes pour la sylviculture, substances toxiques pour 
le bétail. 

Rosier rugueux OUI Pas d’impact connu pour le moment. 
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ANNEXE 15 : Fiche de suivi des chantiers de lutte sur les plantes exotiques envahissantes  

 

 

 

FICHE DE SUIVI DE CHANTIER 

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Espèce concernée :  ………………………………………………………………………….………..……………………………………. 

Date/période d’intervention : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cours d’eau : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Lieu-dit/observations géographiques : ……………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

INTERVENANTS 

Nom du maître d’œuvre : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du maître d’ouvrage : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

CARACTERISTIQUES DU CHANTIER 

Surface/linéaire traité (m²/m) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Type d’intervention : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informations complémentaires : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GESTION DES REMANENTS 

Gestion des rémanents :  

 Incinération 

 Compostage 

 Epandage 

 Enfouissement 

 Mise en décharge/déchetterie 

 Autre : ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Prestataire de l’élimination des déchets : …………………………………………………………………………………………… 

Estimation du volume (m3) : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

OBSERVATIONS 

Observations générales, problèmes éventuels rencontrés pendant le chantier (impacts sur le milieu, 

prévision d’action pour l’années suivante, etc.) : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESULTATS 

Evolution si un chantier d’enlèvement a déjà été réalisé, évolution du patch depuis celui-ci :  

 Régression de la colonisation 

 Stabilisation de la colonisation 

 Fragmentation de la colonisation, et les fragments ont :  

 Diminués 

 Progressés 

 Progression de la colonisation  

 Pas assez de recul pour estimer l’évolution  

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


