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Introduction

 Contexte: Exploitation mines de charbon (lignite), 
dès XVe siècle

 Terrils: stériles miniers + cendres 
= surfaces d’accueil pour la biodiversité
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Dépôts de stériles - Molx Terrils coniques - Molx Terrils tabulaires – Sauvaires
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 Particularités:
 +/- présence de points chauds
 Forte proportion de lignite

 Objectif de l’étude : Définir s’il existe une typologie de 
terrils.
 Les terrils les plus proches géographiquement ont-ils des typologies 

semblables?
 Les successions végétales se réalisent elles toutes de la même 

manière?

Activité thermique Défens (source: INERIS)



Déroulement de l’étude
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 Site d’étude: 16 Principaux terrils industriels (BMP)

 Matrice bibliographique: facteurs et paramètres pouvant 
influencer les typologies
 Age
 Dépôts
 Sarcophage …

Source: www.ohm-provence.org



Déroulement de l’étude
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 Cartographie des terrils – SIG Logiciels utilisés
 OCS (2002-2010-2014)

 Recouvrements (2002-2010-2014) 

 Evolution Recouvrements (2002->2014) ArcGIS 10.2.2     et    Google Earth Pro



Déroulement de l’étude
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 Analyse statistique des données

Passons aux résultats…

ACP

Diagramme ternaire



Résultats de l’ACP
 Graphique des tendances

 Terrils des Molx

 Terril de Bramefan
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Observations (axes F1 et F2 : 82,08 %)

 Cercle des corrélations  

•Défens, Sauvaires, Mme d’André : variable 
« Bâti ». Matrice très urbanisée

•Mme d’André : aménagement industriel ++

•Germain, Puits Hély d’Oissel : arboré ++ mais 
matrice urbaine. (a etudier ++)



Résultats du digramme ternaire

 Tendances de la végétation des terrils

3 tendances : 
 Molx
 Bramefan, Léonie …
 Germain et Puits Hély

d’Oissel …
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Résultats cartographiques
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Les Molx

Progression des successions 
végétales ++
Conquête arbustive ++
Stabilité

Bramefan

Artificialisation ++
Conquête herbacée
Progressions successions végétales



Discussion : Terrils des Molx

 Evolution vers une végétation 
de plus en plus arborée
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 Présence de la strate arbustive ?
 Etat naturel, pas de sarcophage, pas 

d’ensemencement. 
 Sol instable à forte granulométrie en milieu de 

pente.
 Topographie : conique à 288m d’altitude. 

Terrils des Molx



Discussion : Terril de Bramefan

 Le plus récent, très anthropisé
(Sparcium junceum, Pinus picea isolés)

 Corrélation avec la variable 
« carrière » :

 Présence d’une carrière sur 
11 ha des 70 ha totaux. 

 Strate herbacée ++ 

 Recul de la succession 
végétale

 Forte valorisation : Coupes 
intensives. 
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Terril de Bramefan



Discussion : Typologie de végétations
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 Indépendante des régions géographiques
 Caractérisée selon les successions végétales
 Dépendante de facteurs (âge…)

…Terrils sans tendance particulière:

 Chaque entité d’occupation bien prise en compte dans notre 
étude 

 Echelle plus fine que la « strate » ? 
 Climat méditerranéen



Conclusion
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 La disposition géographique des terrils du BMP 
n’entre pas en jeu dans leur composition végétale. 

 2 terrils se démarquent : Les Molx et Bramefan.
 A cause de leur typologie particulière

 Succession végétale identique // milieu naturel

 Etudes plus qualitatives de la végétation, études 
comparatives  Seraient intéressantes. 
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