Eden 62 certifié emas

EMAS : un engagement en faveur du développement
durable.
Depuis 2010 Eden 62 s’est engagé dans une
démarche de certification EMAS aujourd’hui
récompensée par l’enregistrement officiel de
notre structure par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.

Pourquoi ?
Cet
enregistrement
EMAS
est
une
reconnaissance de nos efforts de prise en
compte du développement durable dans notre
travail au quotidien. Eden 62 est une structure
gestionnaire d’espaces naturels et à ce titre, elle se doit d’être
irréprochable sur son impact environnemental au quotidien.
Au-delà de l’engagement que représente la démarche, cet
enregistrement est un atout non négligeable lors des demandes de
subventions Européennes (FEDER, projets INTERREG...). En effet,
cet enregistrement représente, auprès des instances officielles, un
gage de qualité et de sérieux.
Ce que cela a déjà changé
Depuis près de 3 ans, plusieurs actions ont déjà été mises en place au
sein de la structure :
ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE

- la mise en place d’une station de remplissage au Gaz Naturel
(station GNV) pour les véhicules basés à Desvres avec une flotte de
20 véhicules « propres »,
- l’installation de 50 m2 de panneaux solaires sur le bâtiment
administratif,
- l’installation d’une chaudière au bois en baie de Canche,
- la dématérialisation des documents...
Et maintenant ?
Eden 62 est désormais engagé dans un processus d’amélioration
continue ce qui signifie que les efforts vont se poursuivre chaque
année. Réduction de la consommation de papier, amélioration
du tri des déchets collectés, mise en place de pompes de prairies,
généralisation des systèmes de rétention pour les stockages...toutes
ces pistes et bien d’autres encore sont des axes de progression pour
réduire encore davantage l’impact de nos activités au quotidien.
Ci-joint à l’Obione la notice technique sur EMAS. Vous pourrez ainsi
en apprendre davantage sur cet enregistrement. Elle sera également
disponible en téléchargement sur notre site internet.

schéma de la procédure à suivre pour un enregistrement emas
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Contact : Kevin WIMEZ kevin.wimez@eden62.fr
Panneaux solaires installés sur le bâtiment
administratif d’Eden 62

Station GNV
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pROJETs SUBVENTIONNés

TECHNIQUE DE GESTION

bilan DU feder « Grand Site de France - les deux caps
Blanc-Nez, Gris-Nez »

bilan des premiers travaux prévus par le docob sur la rnn
du platier d’oye.

Classé Grand Site de France au même titre que d’autres sites prestigieux comme la Pointe du Raz, le Site des Deux Caps bénéficie d’une
opération spécifique de protection et de développement pilotée par le Département du Pas-de-Calais et nommée Opération Grand Site. à ce
titre, Eden 62 est chargé d’apporter une expertise environnementale et de mettre en œuvre des opérations spécifiques de conservation et de
gestion des espaces naturels, propriétés du Conservatoire du littoral sur le Site des Caps, soit environ 900 ha.
Eden 62 a déposé en 2008 un dossier Feder intitulé « Grand Site de France - les deux caps Blanc-Nez, Gris-Nez - programme de conservation et
de restauration de la biodiversité 2009-2013 ». Ce dossier doit permettre de mettre en œuvre le volet conservation et d’augmenter la biodiversité
du Grand Site. Il accompagne la phase 2 de l’Opération Grand Site. Il est un complément aux actions déjà engagées dans le cadre de Natura
2000. Le site des Caps est en effet concerné par trois ZSC (Zones Spéciales de Conservation)
qui reprennent une majeure partie des propriétés du Conservatoire du littoral gérées par Eden 62.
Ce dossier s’articule autour de cinq grands axes :
- la réalisation d’opérations de génie écologique (restauration des pelouses dunaires des dunes de
Fort-Mahon, débroussaillage du Fond Pignon en faveur de l’Oedicnème criard, fauche exportatrice
des bandes enherbées du Cap Gris-Nez...),
- la réalisation de suivis naturalistes (suivis sur le Faucon pèlerin, Butor étoilé, Oedicnème
criard....),
- la sensibilisation du grand public,
- la surveillance des sites,
- la rédaction des plans de gestion : 8 sur les 9 prévus sont finalisés à ce jour.
60 % des actions menées dans le cadre de ce projet auront été financées par des fonds européens.
girobroyage des rejets d’argousiers au fond pignon

Contact : Xavier DOOUARD xavier.d@eden62.fr

un nouveau site a eden 62

INTÉGRATION DE LA PROBLÉMATIQUE « NATURALITÉ » DANS LES
PLANS DE GESTION DU SECTEUR BOULONNAIS
Le degré de naturalité d’un écosystème forestier permet d’évaluer son degré de similitude avec l’écosystème
« originel », celui qui se trouverait à sa place si aucune intervention et perturbation anthropique n’avaient modifié
la dynamique, la structure et la composition forestière. Différents critères, en relation avec le fonctionnement
écologique et l’empreinte des activités humaines, permettent d’évaluer le degré de naturalité de ces milieux.
Pour Hubert Brabant, gestionnaire des ENS du boulonnais, il est important et nécessaire de laisser évoluer
certains milieux sans y appliquer d’ actions de gestion. Cette politique de « non intervention » a ainsi été
appliquée sur certaines parcelles boisées aux dunes du Mont Saint-Frieux, aux dunes d’Ecault, au Mont Saint
Sylvestre et au Mont Pelé-Mont Hulin. L’utilisation du concept de naturalité, dans ces cas précis, a permis de
constater leur évolution. Après de nombreuses lectures, une dizaine de critères ont été retenus afin d’évaluer
le degré de naturalité de ces milieux : la nécromasse, plus de 3 essences différentes sur un rayon de 25m, les
traceurs d’anciens usages anthropiques (indicateurs négatifs), la dynamique de la ronce (indicateur négatif),
la présence de Cétoines (indicateur positif), la présence d’insectes saproxylophages, les arbres morts ou à
cavités...
Les premiers suivis, mis en place en 2012 au Mont Pelé-Mont Hulin, montrent qu’il n’y a pas eu d’interruption
dans l’histoire forestière de ces peuplements. Des indicateurs floristiques en témoignent (présence d’espèces
forestières anciennes comme le lamier jaune (Lamium galeobdolon) ou la Parisette à quatre feuilles (Paris
quadrifolia)). Cependant, malgré ces indicateurs, la nécromasse faible (2,68m³/ha valeur très faible puisque le
minimum théorique est de 15m³/ha) et la présence d’indicateurs d’anthropisation (la Petite pervenche (Vinca
minor) par exemple) ne permettent pas de confirmer la forte naturalité de ce site.
L’enjeu pour l’avenir est de pérenniser ces pratiques afin de laisser le temps à l’évolution naturelle de s’exprimer et permettre la véritable mise en
place de suivis de l’évolution du degré de naturalité sur le long terme.
Contact : Hubert BRABANT. h.brabant@eden62.fr

Nos partenaires

le conservatoire botanique National de bailleuil

Il est l’un des 11 CBN de France et couvre le Nord - Pas de Calais, la Haute-Normandie et la Picardie. Le CBNBL a été
créé en 1970 à l’initiative des Professeurs Jeanne GÉHU-FRANCK et Jean-Marie GÉHU. Il vise à mieux comprendre et
protéger les espèces végétales du nord de la France. Pour cela quatre grandes missions lui ont été confiées :
- identifier, analyser et confronter les connaissances relatives à la flore et aux habitats naturels,
- assurer la conservation d’espèces menacées ou en voie d’extinction,
- accompagner des décideurs et acteurs du territoire dans leurs politiques et dispositifs d’aménagement du territoire et de
conservation du patrimoine naturel végétal,
- sensibiliser, former, professionnaliser autour des notions de biodiversité et de gestion des habitats naturels.
Comme chaque année, Eden 62 fait appel au CBNBL pour réaliser différentes études sur les ENS. Cette année, une
douzaine d’études sera réalisée comme au Cap Gris-Nez et au Val du Flot où des études complètes avec cartographie des habitats et des
espèces d’intérêt patrimonial seront élaborées. Ces études sont des outils importants pour les gestionnaires, pour une bonne prise en compte
des enjeux de conservation dans l’élaboration des plans de gestion des sites.

La Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye est classée Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux (79/409/CEE, modifiée
2009/147/CE) depuis janvier 2005. Après la validation du DOCOB (Document d’objectifs) par le préfet en décembre 2011, des travaux ont été
entrepris au titre d’un contrat Natura 2000. Ces derniers, débutés en janvier 2012, ont eu pour but de restaurer des îlots pour améliorer les
conditions de reproduction, de nidification, d’alimentation et d’ouvrir des milieux pour améliorer la sécurité des oiseaux hivernants, migrateurs,
nicheurs et en stationnement.
Les premiers travaux ont concerné les fossés, mais également l’isolement et le rehaussement de certains îlots. Un peu plus de 4 ha d’argousiers
longeant les plans d’eau ont été supprimés. Au travers de ces importantes actions, les suivis ornithologiques se sont poursuivis afin d’appréhender
l’impact, de celles-ci sur certaines espèces indentifiées dans le cadre de la ZPS. Les résultats, illustrés ci-dessous par des chiffres relatifs à la
nidification issus des premiers suivis réalisés après les travaux, sont encourageants. On ne peut attribuer ces réultats positifs uniquement aux
interventions ; des facteurs tels que les bons niveaux d’eau observés en 2012, peuvent également entrer en jeu.

Espèces

Nbre de nids observés

Nbre de couvées observées

2011

2011

2012

2012

Nbre de poussins recensés
2011

2012

Nbre de jeunes à l’envol
2011

2012

Grèbe à cou noir

0

2

0

2

0

5

0

3

Mouette
mélanocéphale

0 en RNN
(6 hors RNN)

10 en RNN
(10 hors RNN)

0 en RNN
(? hors RNN)

Au moins 2 en RNN
(? hors RNN)

0 en RNN
(8 hors RNN)

10 en RNN

0 en RNN
(? hors RNN)

10 en RNN
(Au moins 4
hors RNN)

Sterne caugek

0 en RNN
(750 hors RNN)

177 en RNN
(300 hors RNN)

0 en RNN
(? hors RNN)

?

0 en RNN
(? hors RNN)

?

0 en RNN
(? hors RNN)

150 en RNN
(500 hors
RNN)

Contact : Alexandre DRIENCOURT alex.driencourt@eden62.fr

communication

présentation de la collection « le pas-de-calais grandeur
nature » et de son premier volume.

Vous allez bientôt pouvoir découvrir le tout premier volume de notre nouvelle collection « Le Pasde-Calais grandeur nature».
Cette collection comptera cinq volumes, présentant la diversité des milieux naturels présents
sur les Espaces Naturels Sensibles que nous gérons. Chaque année, un nouveau volume sera
publié :
- Les carrières et terrils.
- Les dunes et falaises.
- Les marais et polders.
- Les bois et forêts.
- Les pelouses et prairies.
à travers une succession de belles photos, vous pourrez admirer les richesses faunistiques,
floristiques et paysagères que recèlent ces milieux.
Ce premier volume, vous emménera à la découverte des carrières (La Glaisière de Nesles, le Fond du Phare, le Fond de la Forge, le Fond
Pignon, le Mont Pelé, les Bois Louis et d’Epenin, la Foraine d’Authie, la Carrière de Wizernes) et terrils (les terrils du «Pays à part», le 9/9 bis, le
terril des Falandes, d’Estevelles, le Val du Flot, le terril du Pinchonvalles, le Bois d’Epinoy et le terril du Téléphérique) présents sur les ENS de
notre département. Vous pourrez acheter cet ouvrage (15 euros) dès juillet au siège administratif d’Eden 62 à Desvres ou lors d’événementiels
auquels nous participerons. Vous pourrez également vous le procurer sur notre site internet à partir de septembre.
Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

éducation à l’environnement

Des
randonnées
pédestres
organisées
par
circonscriptions de l’éducation nationale de Calais

Les

Pour la huitième année consécutive, Eden 62 a accueilli 2 000 élèves, durant 4 jours (entre le 13
mai et le 11 juin), au Cap Blanc-Nez, au Cap Gris-Nez, à la chapelle de Guémy et au marais de
Guînes. Organisées par les conseillers pédagogiques en partenariat avec le service animation
d’Eden 62, ces journées ont eu pour objectif de faire découvrir aux élèves le patrimoine naturel
et surtout l’environnement proche à travers la découverte des ENS à proximité de Calais.
C’était aussi l’occasion de leur rappeler les règles de bonnes conduites lors de randonnées, de
responsabilité, dans leur comportement au quotidien.
Initié par les Circonscriptions de l’Education Nationale de Calais 1, 2 et 3, ce rassemblement
concerne les élèves de maternelle et de primaire. Il s’inscrit dans le cadre des Activités Physiques
et Sportives et Artistiques définies par les nouveaux programmes de 2008 de l’Ecole Primaire.
Reportage photos, course aux trésors, organisation de randonnées, création de livret de route et
bien d’autres activités encore ont ainsi animé les différentes randonnées proposées aux enfants.
Contact : Hugues RéTAUX anim@eden62.fr

Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr
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l’actu SIG

Un état de la biodiversité sur les ENS à travers dix ans de
suivis naturalistes.

Dans le cadre d’un programme Feder portant sur l’exploitation et la valorisation de notre base de données naturalistes,
un état des connaissances de la biodiversité présente sur les ENS du Pas-de-Calais a été réalisé avec le bureau
d’études Biotope. C’est l’occasion pour les 20 ans d’Eden 62 de faire un point sur la valeur du patrimoine naturel
présent sur les sites naturels. Ceux-ci abritent plus de 3 000 espèces animales et végétales, dont 300 espèces
remarquables, rares ou menacées à l’échelle régionale, nationale voire européenne.
Ce travail s’est basé sur les inventaires et suivis faune, flore et fonge ainsi que sur les études « habitats » menés sur
la période 2000-2010. Ce sont ainsi plus de 239 000 données qui ont été compilées. Celles-ci sont issues à la fois de la base de données
d’Eden 62, mais aussi de nos partenaires : les pôles faune et flore du Réseau des Acteurs de l’Information Naturaliste (le GON et le
CBNBL), Cap Ornis Baguage et le CPIE Chaîne des Terrils.
Plusieurs outils vont être publiés pour permettre aux différents publics d’appréhender les éléments d’évaluation de la biodiversité des
espaces naturels du département.

Eden 62

Un rapport de référence qui constitue le document principal s’adressant aux acteurs de
l’environnement régional, gestionnaires, décideurs, naturalistes. Ce rapport dresse un état
des lieux complet de la biodiversité présente au sein des ENS du département en traitant de
manière distincte les différents groupes suivants : la Fonge, la Flore, les Insectes, les Poissons,
les Reptiles, les Amphibiens, les Oiseaux, les Mammifères terrestres, les Chiroptères, ainsi
que les habitats naturels. Le document analyse et interprète les données en utilisant les clés
d’entrée basées d’une part sur la patrimonialité des espèces et des habitats, et d’autre part sur
la responsabilité des ENS en matière de conservation. La dernière partie du document s’arrête
sur certains sites, certains suivis et certaines pratiques de gestion qui méritent d’être mis en
valeur.
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Ce deux documents seront prochainement mis en ligne sur notre site internet.

ls
ture
es na
s pa c
aux
t
des e
n
e
rt e m
d é pa
is
cala
s-de10)
d u Pa

ces

Crédits
2013 •

photos :

Cannesson
62 ; P.
© EDEN

Une brochure de synthèse de ce rapport de référence permet à des publics moins avertis
ou soucieux d’aller à l’essentiel de consulter les éléments principaux sous forme de chiffres
clés, graphiques et illustrations. La clé d’entrée milieux a été privilégiée avec les milieux boisés,
les milieux dunaires, les sites miniers, les pelouses naturelles et landes ouvertes, les marais et
autres milieux humides.
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En complément du travail d’analyse, un document cartographique de répartition des
espèces faune et flore sur les Espaces Naturels
Départementaux a été réalisé. Plus de 600 cartes
ont été élaborées grâce à un travail synthétisant les
connaissances naturalistes acquises sur les ENS de
2000 à 2010. Ce document « pratique » est destiné
aux gardes, aux naturalistes et à tout acteur amené
à travailler au sein des Espaces Naturels Sensibles
du Département, permettant de mettre en avant les
particularités des sites et la place de chacun au sein
du réseau des ENS.
Phragmite aquatique
Ce travail a permis de souligner la responsabilité
forte des ENS en terme de conservation pour
L’Obione - Lettre d’information d’Eden 62
une vingtaine d’espèces comme le Liparis de
Loesel (Liparis loeselii) ou le Phragmite aquatique Eden 62
(Acrocephalus paludicola). Au-delà des espèces 2 rue Claude - BP 113 – 62240 DESVRES
patrimoniales, il met également en lumière Tél. : 03 21 32 13 74 Fax : 03 21 87 33 07
www.eden62.fr
toute cette nature que l’on peut qualifier de plus facebook: http://www.facebook.com/pages/
ordinaire mais qui participe aux équilibres globaux Eden62/127025084032674
et qu’ il s’agit de prendre en compte pour une Eden 62 est présidé par M. Hervé POHER
Directeur de publication : Philippe MINNE
préservation efficace.

Contact : Lydie DELAYEN d.lydie@eden62.fr

Responsable de la rédaction : Lydie DELAYEN
Conception et rédaction : Céline VIDAL
Crédits photos : Eden 62
N° ISSN : 2260-9911
Dépôt légal : juin 2012

Lettre d’information d’Eden 62 • n° 5 / juin 2013

