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Note de synthèse

Le collège Gustave Nadaud de Wattrelos et plus particulièrement Monsieur Stéphane Fimbel, enseignant 
de Sciences de la Vie et de la Terre, nous ont communiqué l’existence d’un jardin dans l’enceinte de l’établis-
sement et leur volonté de le valoriser comme site d’accueil de la biodiversité ainsi que comme outil pédago-
gique pour la découverte de la nature avec les élèves.
Ainsi, l’association a proposé de réaliser une première visite, le 9 juin 2016, afin de découvrir le site. Nos 

techniciens ont alors été agréablement suppris par la gestion différenciée qui y est appliquée et par la di-
versité d’habitats (prairies, haies denses, vergers, etc). Ils ont aussi remarqué la présence de nombreuses 
Ophrys abeilles, Orchidée protégée dans la région et fait part aux responsables du collège, Monsieur Pascal 
Lallement, Principal, et Madame Szymczak, Principale adjointe, de l’intérêt de protéger le jardin. 
L’association a effectué une deuxième visite, le 14 juin, afin de faire un inventaire un peu plus précis de la 

faune et de la flore et d’observer si d’autres espèces d’intérêt partrimonial sont présentes sur le site. Durant 
3h, les techniciens ont donc concentré leurs efforts afin de recenser un maximum d’espèces et n’ont relevé 
que peu d’informations quantitatives. De nombreuses photographies ont également été tirées pour illustrer 
cette note synthétique. L’ensemble des données faunistiques et floristiques obtenues lors de cet inventaire 
est présenté ci-après : parmi elles,  43 espèces végétales, 10 espèces d’oiseaux, 3 espèces de papillons, 2 
espèces de coléoptères, 1 espèce de diptères et d’hétéroptères.
Concernant la flore, le nombre d’individus d’Ophrys abeille est supérieur à 50 avec des zones présentant au 

moins 5 individus au mètre carré. L’espèce profite des vastes zones prairiales du jardin 
qu’il sera nécessaire de préserver et est abondante au niveau du verger. 

Une autre Orchidée, plus commune dans la région, est également très 
présente sur le site. Il s’agit de l’Épipactis helléborine qui pousse 

dans les ourlets le long des haies et sous quelques pommiers. 
Enfin, on peut noter la présence de Géranium des près (1 

individu). La souche sauvage est très rare en région, et il 
est fort probable que celui-ci soit issu d’une souche hor-

nementale échappée de jardin (observation à vérifier 
par un expert). 

Concernant la faune, aucune espèce remarquable 
n’a été relevée. Cela nécessiterait certainement un 
temps de propection plus important. A noter tout 
de même que de nombreux oiseaux typiques des 
parcs et jardins, nichent dans la haie dense qui 
entoure le site. Il s’agit de mésanges, de ver-
diers, de troglodytes, qui font partie des espèces 
d’oiseaux dits «communs» en France mais dont 
les effectifs diminuent chaque année. Il est donc 
important de prendre en considération leur pré-
sence dans le jardin afin d’adapter notamment les 

périodes de taille des haies.
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Tableau des données floristiques et faunistiques relevées (noms vernaculaires uniquement)

FLORE FAUNE
Achillée millefeuille Laitue scariole Aricie pâle (Diptère)
Armoise commune Lierre terrestre Azuré commun (Lépidoptère)
Aubépine à un style Meurisier Écaille du séneçon (Lépidoptère)
Cardère Millepertuis perforé Étourneau sansonnet (Oiseau)
Carotte sauvage Minette Fauvette à tête noire (Oiseau)
Charme Myosotis des champs Lepture rouge (Coléoptère)
Chêne pédonculé Noisetier Mésange charbonnière (Oiseau)
Cirse sp Ophrys abeille Mésange bleue (Oiseau)
Consoude officinale Paquerette Merle noir (Oiseau)
Cornouiller sanguin Paturin des près Oedemère noble (Coléoptère)
Dactyle aggloméré Peuplier noir Pie bavarde (Oiseau)
Digitale pourpre Pissenlit sp Pigeon ramier (Oiseau)
Églantier Plantain lancéolé Punaise nébuleuse (Hétéroptère)
Épipactis à larges feuilles Renoncule âcre Troglodyte mignon (Oiseau)
Érable champêtre Renoncule rampante Tourterelle turque (Oiseau)
Fraisier sauvage Saule marsault Verdier d’Europe (Oiseau)
Frêne Séneçon commun Vulcain (Lepidoptère)
Fromental Sorbier
Géranimun découpé Trèfle hybride
Géranium des près Trèfle rampant
Grande marguerite Troène commun
Houlque laineuse
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