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Winnezeele
Patrimoine naturel communal
La commune de Winnezeele est traversée par
de nombreuses becques. Parmi elles, la Holle
Becque qui rejoint la Haende Becque, la Becque
de Winnezeele au nord et l’Ey Becque à l’est.
L’Ey becque est bordée par de nombreuses
zones humides. On dénombre près de 90 mares
sur la commune.
Les prairies sont assez nombreuses, la
densité de haies est de 2 136 mètres
par kilomètre carré ce qui est bien plus

que la moyenne de la Flandre Intérieure
(1 871m/km2). Deux petits bosquets subsistent.
Le village se situe à proximité du bois de Saint
Acaire à Houtkerque et du bois de Beauvoorde
à Steenvoorde, le potentiel d’accueil de la
biodiversité est donc important. De plus, de
nombreuses parties du territoire sont identifiées
comme secteurs à renaturer (principalement
le long des cours d’eau). Cela se traduit par la
densification du bocage.
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Communes de la CCFI
Territoire arficialisé

Milieux humides et aquatiques
Prairies humides
Lisières humides à grandes herbes

Villes et sites industriels
Réseaux de transports et dépendances
Friches
Terres agricoles et plantations d’arbres
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Végétations aquatiques et amphibies
Eaux douces (stagnantes, courantes y compris les
plans d’eaux artificiels)
Fourrés et forêts

Cultures

Fourrés

Prairies et pâtures

Boisements humides

Plantations et vergers
Haies

Forêts de feuillus
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FLORE
Le paysage de la commune de Winnezeele est majoritairement constitué de champs cultivés. Cette
trame est ponctuée de prairies et de mares et traversée de nombreuses becques. Deux espèces
patrimoniales associées à ces milieux ont été recensées sur la commune : la Renoncule aquatique,
espèce peu commune dans le Nord et le Pas-de-Calais se développant en eau riche et peu profonde,
l’Oenanthe aquatique et la Renoncule sardonie, espèce généralement observée en bord de plan d’eau
ou de cours d’eau et en prairie humide. L’Ophrys abeille, protégée dans le Nord et le Pas-de-Calais, a
également été observée sur la commune.

COMPARAISON des indicateurs d’espèces végétales
• Répartition par classes de rareté des espèces
observées sur le territoire communal

• Nombre d’espèces total :
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espèces patrimoniales

©D.MERCIER (CBNBL)
Renoncule aquatique

©B.DELANGUE (CBNBL)
Renoncule sardonie

©F.BEDOUET (CBNBL)
Orphys abeille
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à entretenir

à affiner

à consolideR

à Améliorer

Seule une bonne moitié des espèces communes recensées
à l’échelle de la CCFI a été observée sur la commune, et des
secteurs de prairies au sud-ouest et à la frontière belge n’ont pas
été prospectés. De plus, la quasi-totalité des observations est
antérieure à 2000. De nouveaux inventaires, notamment dans les
secteurs de prairies, permettraient de compléter et de mettre à
jour la liste d’espèces végétales observées sur la commune.

à réaliser

Niveau de connaissance de la flore communale

FAUNE
Comme beaucoup de communes de la CCFI, la plupart des espèces recensées à Winnezeele, sont des espèces liées
aux vastes zones cultivées ou aux prairies bocagères encore épargnées par l’évolution des pratiques agricoles. On
peut citer le Bruant jaune, le Busard des roseaux, l’Alouette des champs, la Perdrix grise, la Chouette effraie ou l’Azuré
de la bugrane. Certaines espèces préfèrent les habitats humides, situés notamment le long de l’Ey Becque : Bruant
des roseaux et Pipit farlouse. Les mares constituent les sites de reproduction indispensables aux amphibiens comme
le Triton ponctué. On trouve aussi des espèces plus communes vivant notamment dans les jardins comme le Pouillot
véloce.

62 espèces animales sont connues sur la commune de Winnezeele et 974 sur la CCFI
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©VINCENT GAVERIAUX - GON - Azuré de la Burgane

©KARL GILLEBERT - GON - Pouillot véloce
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62 espèces animales ont été mentionnées sur la commune de Winnezeele. Ce
chiffre est faible, compte tenu de la présence de prairies humides en limite Nord-Est
de la commune et de nombreuses prairies bocagères et mares sur l’ensemble de
la commune. Aucun groupe faunistique n’a été inventorié de manière satisfaisante,
hormis les papillons de jour. Des prospections complémentaires sont donc
nécessaires afin de bien identifier les enjeux de biodiversité de la commune. Parmi
les groupes à inventorier en priorité se trouvent notamment les amphibiens, les
libellules, les criquets/sauterelles, les chauve-souris, et les pollinisateurs sauvages.
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Niveau de connaissance de la faune communale

NOTE IMPORTANTE : pas ou peu de données ne veut pas dire absence de biodiversité !
Les chiffres présentés dans les volets flore et faune sont issus de bases de données régionales, gérées par le Conservatoire
Botanique National de Bailleul (CBNBl) et le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord et du Pas de Calais (GON).
Les données qu’ils recueillent sont validées par des experts de chaque groupe d’espèces.
Chaque citoyen, amateur ou averti, peut transmettre ses observations pour améliorer les connaissances sur les bases
de données :
- DIGITALE, pour la flore, gérée par le CBNBl ( http://jeparticipe.cbnbl.org/ ) ;
- SIRF, pour la faune, gérée par le GON ( http://www.sirf.eu ).
Ces bases de données rendent accessibles à chacun l’information naturaliste.
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Contribution de la commune
La commune compte 33 agriculteurs en activité
offrant une diversité de culture et d’élevage.
L’entretien des haies par les exploitants agricoles
représente 13 080 mètres entretenus sur 20162017 (aidé par le département et la CCFI) et plus
de 300 mètres par les particuliers, également
aidé, financièrement par la CCFI.
En 2017, la commune à mise en place des jardins
familiaux sur un terrain communal : 10 parcelles
ont été aménagées, dont une parcelle réservée
aux enfants de l’école.
Lors du Festival de l’arbre en novembre 2017,
la commune, avec l’aide des enfants de l’école,
et des animateurs du Conservatoire Botanique
National de Bailleul, ont planté une haie au
©M.TOUSSAINT (CCFI)
Plantation de haies par les enfants de l’école
terrain de loisirs
La mare communale du terrain de loisirs offre un
écosystème intéressant expliqué sur un panneau
pédagogique. Le village compte également une pâture comprenant une
motte féodale au centre du village, reconnue à caractère historique.
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