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INTRODUCTION
L'exploitation du charbon a profondément marqué la région Nord-Pas de Calais au cours des XIX e
et XXe siècles. L'un des signes les plus visibles de cette exploitation dans le bassin minier est sans
doute les terrils. Ces « collines noires », composées de schistes et de grès, pouvant atteindre 160
mètres de haut, accueillent aujourd'hui un patrimoine naturel surprenant par sa diversité et sa
spécificité.
Ces terrils sont également des marqueurs important du paysage et c'est la raison pour laquelle
certains d'entre eux ont fait l'objet d'un classement en 2016. Celui-ci renforce l'inscription du
bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Eden62, outil technique du dépatement du Pas-de-Calais pour la gestion des Espaces naturels
sensibles (ENS), s'occupe de préserver la biodiversité de certains de ces terrils depuis sa
création au début des années 90. L'accueil et la sensibilisation du public sur ces sites imbriqués
dans une matrice urbaine très dense est également l'une de ses missions.
Actuellement, 15 terrils sont gérés par Eden62. Ils sont répartis sur 8 ENS, qui s'étendent sur près
de 700 hectares.
Pour la gestion de ses espaces naturels, Eden62 met en place depuis longtemps des outils de
plannification appelés plans de gestion. D'habitude, un plan de gestion concerne un seul ENS.
Cependant, en janvier 2016, Eden62 s'est lancé dans la rédaction d'un seul plan de gestion
regroupant ces 8 ENS avec des terrils. Cela pour plusieurs raisons : développer un regard plus
gobal sur la fonctionnalité écologiques de ces sites ; aborder l'accueil du public de manière plus
cohérente et développer la complémentarité des sites dans ce domaine ; avoir une vision plus
réaliste des enjeux ; avoir une cohérence dans l'action de gestion et optimiser les moyens ;
proposer aux institutions, élus, partenaires et habitants une stratégie claire de gestion.
Il sera actif pour 10 ans, à partir du 1er janvier 2018.
Ce plan de gestion, dit multi-sites, est une première pour Eden62. Ce caractère novateur est
renforcé par le fait que la dimension paysagère y est fortement prise en compte grâce à une étude
des paysages. Sous la maîtrise d'ouvrage d'Eden62, elle a été réalisée par l'agence Odile
GUERRIER et ALFA Environnement. Celle-ci a permis de proposer des actions de conservation et
de restauration de ce patrimoine paysager si important sur ces espaces naturels.
Côté méthode, la structure et la rédaction du plan de gestion s'est basée sur le nouveau guide de
l'Agence française de la biodiversité.
Une concertation particulièrement importante a été réalisée par deux groupes de travail
technique, l'un réunissant le personnel d'Eden62, l'autre les partenaires locaux. Ce plan de gestion
est le fruit de près d'une quinzaine de réunions de ces groupes, pendant deux annnés.
La partie C concerne l'évaluation du plan de gestion. Celle-ci se fera annuellement par le
renseignement d'indicateurs et de tableaux de bord. Ensuite, une évaluation de fin de plan de
gestion se basera sur la méthode développée par Eden62. Cette évaluation permettra enfin
l'actualisation des parties A et B pour la rédaction du prochain plan de gestion.
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C.I. RAPPELS DES PARTIES A ET B
C.I.1) LES

ENJEUX

Synthèse des enjeux pour le plan de gestion multi-sites (Eden62, 2017)

Enjeux relatifs aux habitats / espèces
Priorité A
- Zones humides des terrils
- Zones humides au pied des terrils
- Roselières
- Milieux pionniers des pentes de terrils
- Pelouses schisteuses
- Fourrés et manteaux arbustifs sur
terrils
- Liaisons écologiques

Priorité B
- Prairies maigres sur schiste
- Friches et ourlets sur terrils
- Prairies mésotrophes au pied des
terrils
- Boisements sur terrils
- Milieux forestiers au pied des terrils

Priorité C

Enjeux relatifs aux paysages
Priorité A
- Points de vue depuis les ENS
- Identité paysagère des ENS

Priorité B
- Traces visibles du patrimoine minier

Priorité C
- Vues sur les terrils, à l'extérieur des
sites

Enjeux relatifs à l’accueil du public
Priorité A
Priorité B
- Connaissance par le public de la
- État et hiérarchisation des chemins
présence des ENS
- Application de la réglementation
- Information des usagers sur les sites - Connectivité des sites
- Evènements sportifs ou culturels
- Intrusions d'engins motorisés
- Parkings
- Signalétique routière
- Propreté des sites et des
équipements

Priorité C

Enjeux relatifs à la connaissance
Priorité A
- Taux de boisements des terrils et
vitesse de colonisation
- Détection et localisation des Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
- Mesure et analyse de la qualité d'eau
- Bryophytes, Lichens et Champignons

Priorité B
- Ressources alimentaires dans les
bacs à schlamm
- Autochtonie des libellules
- Hétérocères et Hyménoptères

Priorité C
- Combustion des terrils
- Mustélidés et Micrommamifères
- Composition des sols

Autres enjeux
Priorité A
- Écoulements des eaux sur les terrils
(ravines)

Priorité B
- Dégâts de lapins (ou autres) sur les
cultures

Priorité C
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C.I.2) LES OBJECTIFS

À LONG TERME

(OLT), OBJECTIFS

DU PLAN

(ODP)

ET

OPÉRATIONS
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de
leur biodiversité et de leur intérêt paysager
Enjeu(x) :
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
- Pelouses schisteuses
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Fourrés et manteaux
● Dynamique végétale naturelle
TE5 - Pâturage
arbustifs sur terrils
TE6 - Entretien des clôtures
- Friches et ourlets sur terrils Facteurs positifs :
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses, ourlets et
- Boisements sur terrils
● Lapin de garennes
prairies
- Points de vue depuis les
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
ENS
conservation
- Identité paysagère des
SA6 - AOT pâturage / fauche
ENS
I.B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et dépressage
- Traces visibles du
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
patrimoine minier
● Dynamique végétale naturelle des TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
- Vues sur les terrils, à
fourrés
conservation
l'extérieur des sites
- Taux de boisements des
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points
terrils et vitesse de
d'intérêt paysager existants (point de vue, cône de vue, ligne de crête, ...)
colonisation
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Détection et localisation
● Dynamique végétale naturelle
TE10 - Entretien de la végétation au niveau des
des Espèces exotiques
● Densité élevée des plantations
zones d'intérêt paysager
envahissantes (EEE)
Facteurs positifs :
● Points de vue appréciés des
usagers
I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia,
Robinier, Séneçon du Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces végétales envahissantes
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
I.E. Laisser 45% de la surface du multi-sites en évolution libre
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Naturalité des milieux
TE12 - Non intervention
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
Enjeu(x) :
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par
- Pelouses schisteuses
les espèces envahissantes
- Détection et localisation
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
des Espèces exotiques
● Dynamique végétale naturelle
TE5 - Pâturage
envahissantes (EEE)
● Espèces exotiques envahissantes
TE6 - Entretien des clôtures
- Bryophytes, Lichens et
(Séneçon du Cap, Vigne-vierge)
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses, ourlets et
Champignons
Autres facteurs :
prairies
● Lapin de garenne
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
conservation
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
SA6 - AOT pâturage / fauche
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la
fréquentation du public et sa sensibilisation
Opération(s) planifiée(s) :
Facteurs négatifs :
TU7 - Fermeture des chemins parasites
● Piétinement
TE16 - Entretien des aménagements anti-intrusion
● Vélos, Motos
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la fragilité
● Chemins parasites
des milieux naturels
● Manque d'information du public sur PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du public
la fragilité des pelouses schisteuses
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation par les
gardes nature
PO2 - Opérations ponctuelles de police avec aides de
forces de l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et procès
verbaux
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II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis
entretenir ces zones
Autres facteurs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Présence de zones de moindre
TU1 - Coupe de ligneux pour la restauration de
intérêt patrimoniale pouvant être
milieux ouverts
converties en pelouses
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
conservation
SE7 - Suivi écologique et photographique des
milieux restaurés
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils
telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
Enjeu(x) :
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par
- Milieux pionniers des
les espèces envahissantes
pentes de terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Identité paysagère des
● Dynamique végétale naturelle
TU4 - Création ou modification d'enclos
ENS
● Espèces envahissantes
TE5 - Pâturage
- Hétérocères et
TE6 - Entretien des clôtures
Hyménoptères
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
- Écoulements des eaux sur
conservation
les terrils (ravines)
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
SA6 - AOT pâturage / fauche
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Surfréquentation des pentes de
TU7 - Fermeture des chemins parasites
terrils
TE16 - Entretien des aménagements anti-intrusion
● Manque d'information du public sur PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
la fragilité des milieux pionniers
fragilité des milieux naturels
● Existence de chemins parasites
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
● Balisage parfois inexistant des
public
sentiers
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
par les gardes nature
Facteurs positifs :
PO2 - Opérations ponctuelles de police avec aides
● Fréquentation des pentes facilement de forces de l'ordre
visible pour les gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et
procès verbaux
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Stabilisation artificielle des pentes
TU1 - Coupe de ligneux pour la restauration de
de terrils (Ensemencement, fascinage, milieux ouverts
plantations)
TU2 - Étrépage de zones enherbées pour la
● Dynamique végétale naturelle
restauration de milieux pionniers
TU4 - Création ou modification d'enclos
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des clôtures
SE7 - Suivi écologique et photographique des
milieux restaurés
III.D. Préserver des pentes de terril de toute intervention humaine visant à les
stabiliser
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Écoulements des eaux
TE12 - Non intervention
Autres facteurs :
● Piétinement des pentes
● Utilisation des pentes par le cheptel
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IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces menacées comme le
Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles
Enjeu(x) :
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et
- Zones humides des terrils sensibiliser les usagers à leur fragilité
- Zones humides au pied
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
des terrils
● Passage piéton, vélo ou moto dans TU7 - Fermeture des chemins parasites
- Roselières
ou à proximité des zones humides
TE16 - Entretien des aménagements anti-intrusion
- Liaisons écologiques
● Pratique de la pêche sur des zones PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
- Détection et localisation
interdites
fragilité des milieux naturels
des Espèces exotiques
● Pratique de la baignade
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
envahissantes (EEE)
public
- Mesure et analyse de la
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
qualité d'eau
par les gardes nature
- Ressources alimentaires
PO2 - Opérations ponctuelles de police avec aides
dans les bacs à schlamm
de forces de l'ordre
- Autochtonie des libellules
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et
- Écoulements des eaux sur
procès verbaux
les terrils (ravines)
IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Sécheresse prolongée, notamment TU3 - Création de zone humide
des zones humides sur terrils
SE7 - Suivi écologique et photographique des
● Echec de l'imperméabilisation
milieux restaurés
artificielle des mares
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et
de l’Aeschne isocèle
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Atterrissement des roselières
TU1 - Coupe de ligneux pour la restauration de
Autres facteurs :
milieux ouverts
● Dynamique naturelle végétale
TE1 - Entretien des roselières par fauche
● Pluviométrie
exportatrice
TE2 - Conservation de vasières
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
conservation
RE1 - Caractéristiques physiques et biologiques
des bacs à schlamm
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces exotique envahissantes
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
végétales (Crassule de Helms,
SA2 - Présence d'Eden62 dans les projets
Renouée du Japon, Lentille d'eau
d'aménagement du territoire
minuscule, Elodée de Nuttall,
SA15 - Veille sur les études naturalistes menées
Balsamine de l'Himalaya)
sur le territoire
● Écrevisses américaines
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques,
limiter les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Eutrophisation
TE3 - Entretien, curage des zones humides
● Dynamique naturelle végétale
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des clôtures
Facteurs positifs :
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
● Potentialités de restauration
conservation
(données historiques, locales, ...)
IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
Autres facteurs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Présences de vannes au bois
TE4 - Entretien des ouvrages hydrauliques
d'Epinoy
● Présence de pompes aux bois de
hautois et Val du Flot
● Niveaux d'eau
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IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et
aux alentours
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Pollution
SA2 - Présence d'Eden62 dans les projets
● Urbanisation, agriculture
d'aménagement du territoire
● Disparition des corridors
SA15 - Veille sur les études naturalistes menées
écologiques pour les Amphibiens et
sur le territoire
les Chiroptères
SE26 - Analyse de la qualité d'eau
● Espèces exotiques envahissantes
Facteurs positifs :
● Amélioration des réseaux
d'assainissement collectifs
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
Enjeu(x) :
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
- Prairies
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dynamique naturelle végétale
TE5 - Pâturage
● Espèces exotiques envahissantes
TE6 - Entretien des clôtures
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses, ourlets et
prairies
TE8 - Entretien de la strate herbacée des lisières
et des clairières
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
SA6 - AOT pâturage / fauche
V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Lisières non structurées aux abords TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
des prairies
conservation
TE12 - Non intervention
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Eutrophisation des prairies sur
TU4 - Création ou modification d'enclos
schiste au 9/9bis
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des clôtures
SE7 - Suivi écologique et photographique des
milieux restaurés
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
Enjeu(x) :
VI.A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les boisements
- Milieux forestiers au pied
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
des terrils
● Naturalisé des boisements
TE12 - Non intervention
● Présence de cavités
● Diversité des strates forestières
(futaie irrégulière)
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dérangement des espèces par les PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
usages hors-sentiers
fragilité des milieux naturels
● Cueillette de champignons ou de
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
fleurs des sous-bois
public
● Ramassage du bois mort
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
● Coupes sauvages d'arbres
par les gardes nature
PO2 - Opérations ponctuelles de police avec aides
Facteurs positifs :
de forces de l'ordre
● Naturalité des boisements
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et
procès verbaux
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dynamique naturelle végétale
TU1 - Coupe de ligneux pour la restauration de
milieux ouverts
Facteurs positifs :
TE5 - Pâturage
● Effet lisière étagée
TE6 - Entretien des clôtures
● Naturalité des boisements
TE8 - Entretien de la strate herbacée des lisières
et des clairières
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TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif de
conservation
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Maladies (exemple : Chalarose du TE14 - Coupe de ligneux dans un objectif de mise
Frêne)
en sécurité
Autres facteurs :
PI6 - Information des usagers sur les risques
● Événements climatiques (Tempêtes)
VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces exotiques envahissantes
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
Autres facteurs :
● Envahissement des boisements par
l'Erable sycomore
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des
patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
Enjeu(x) :
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa
- Identité paysagère des
conservation, l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique
ENS
sur le multi-sites
- Traces visibles du
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
patrimoine minier
● Information du public absente sur la TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
- Information des usagers
plupart des sites
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
sur les sites
etc.)
- Evènements sportifs ou
Facteurs positifs :
PI1 - Information du public au niveau des points de
culturels
● Animations grand public gratuites
vue
- Application de la
● Demande des usagers à avoir plus PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
réglementation
d'information sur les espèces et la
fragilité des milieux naturels
- Combustion des terrils
gestion
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
public
PI4 - Réalisation d'animations pour le grand public
PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et du site
internet d'Eden62 pour sensibiliser le public
PI16 - Réalisation d'une plaquette sur la
découverte des terrils
PI17 - Réalisation d'une synthèse du plan de
gestion
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour
le public
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Balisage des sentiers incohérent
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
entre les sites et parfois incomplet
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
● Balisage des sentiers parfois
etc.)
incomplet
TE17 - Entretien des panneaux et du balisage
● Dégradation des balises ou des
SA10 - Réfection de la charte signalétique
fléchages
d'Eden62
● PAI avec des erreurs et manque
d'indication "Vous êtes ici"
● Charte signalétique d'Eden62
obsolète
VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO,
APPB, ...) et des limites de propriété
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Réglementation souvent méconnue TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
des usagers
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
● Manque de panneaux propriétaires etc.)
sur certaines entrées (ou panneaux
SA10 - Réfection de la charte signalétique
obsolètes)
d'Eden62
● Réglementation parfois pas assez
visible
● Charte signalétique d'Eden62
obsolète
Facteurs positifs :
● Nouveau statut des sites classés sur
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7 des 8 ENS
Autres facteurs :
● Nombreuses chartes signalétiques
existantes sur le territoire
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Faible fréquentation des sites par
PI5 - Réalisation d'animations à destination des
les jeunes
scolaires
PI7 - Travail avec les organismes locaux
Facteurs positifs :
PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et du site
● Animations scolaires par Eden62
internet d'Eden62 pour sensibiliser le public
● Projets école et clubs eden
PI15 - Réalisation d'un livret pédagogique sur les
terrils
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les
sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Pentes des terrils dangereuses
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
● Combustion des terrils
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
● Risque liées à la météo (chutes
etc.)
d'arbres, plans d'eau gelés, ...)
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
● Panais brûlant sur les terrils
public
● Tiques
PI4 - Réalisation d'animations pour le grand public
PI6 - Information des usagers sur les risques
SA5 - AOT pour l'autorisation des évènements
sportifs, culturels et naturalistes
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique,
culturel, environnemental et paysager du bassin minier
Enjeu(x) :
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des
- Liaisons écologiques
enjeux paysagers dans l'aménagement du territoire
- Vues sur les terrils, à
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
l'extérieur des sites
● Disparition des corridors
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
- Connaissance par le public écologiques
fragilité des milieux naturels
de la présence des ENS
● Urbanisation (habitats, zones
PI10 - Sensibilisation des élus et partenaires à
- Evènements sportifs ou
d'activités)
l'importance de la bioviersité sur leur territoire
culturels
SA2 - Présence d'Eden62 dans les projets
- Signalétique routière
Facteurs positifs :
d'aménagement du territoire
- Connectivité des sites
● Points de vue donnant sur les terrils
- Dégâts de lapins (ou
autres) sur les cultures
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact
sur le milieu
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Piétinnement, dérangement de la
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
faune
fragilité des milieux naturels
● Multiplication de évènements
PI9 - Sensibilisation des organisateurs
sportifs sur les ENS ces dernières
d'évènementiel à la fragilité des espaces naturels
années
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
Autres facteurs :
par les gardes nature
● Développement des sports nature
SA5 - AOT pour l'autorisation des évènements
sportifs, culturels et naturalistes
RE2 - Impact des sports nature sur la faune et la
flore
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants
et des élus du bassin minier
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque d'information des habitants PI7 - Travail avec les organismes locaux
de la présence d'espaces naturels à PI8 - Participation aux évènements locaux
proximité de chez eux
PI12 - Communication dans les médias locaux
● Manque d'information sur les actions PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et du site
mises en oeuvre par d'Eden62
internet d'Eden62 pour sensibiliser le public
● Manque de signalétique routière
PI14 - Réalisation d'un bilan annuel et d'une
pour accéder aux sites
évaluation du plan de gestion tous les 5 ans
PI16 - Réalisation d'une plaquette sur la
découverte des terrils
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PI17 - Réalisation d'une synthèse du plan de
gestion
SA3 - Contact régulier avec les communes et
intercommunlatiés
SA9 - Réfection du plan de communication
d’Eden62
SA13 - Développement de la signalétique routière
avec le Département et les communes
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos
existants ou en projet
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Chaîne des parcs Euralens
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
● GRP bassin minier
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
● Trames vertes et bleues
etc.)
communautaires
TU9 - Création de parkings à vélos
● Eurovéloroute
SA2 - Présence d'Eden62 dans les projets
Autres facteurs :
d'aménagement du territoire
● Manque de parkings à vélos aux
SA10 - Réfection de la charte signalétique
entrées des ENS
d'Eden62
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dégâts de cultures par les lapins à TU5 - Pose de clôture anti-lapins
proximité des ENS
TE13 - Coupe de ligneux dans un objectif
● Développement parfois important
réglementaire
des végétations aux abords des
PI11 - Sensibilisation sur la place importante du
cultures
Lapin de garenne et du Renard roux dans les
écosystèmes
Facteurs positifs :
PI12 - Communication dans les médias locaux
● Utilisation de cheptels extérieurs à SA6 - AOT pâturage / fauche
Eden62 pour l'entretien des milieux
SA7 - Organisation de la régulation des
Autres facteurs :
populations de Lapin de garenne
● Régulation du Lapin de garenne sur
certains secteurs
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dépôts de déchets verts sur les
TE13 - Coupe de ligneux dans un objectif
sites par les riverains
réglementaire
● Non respect de la réglementation
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
sur les hauteurs de végétation entre
fragilité des milieux naturels
propriétés voisines
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
● Entrées et chemins parasites des
public
propriétés voisines donnant sur les
PI11 - Sensibilisation sur la place importante du
espaces naturels
Lapin de garenne et du Renard roux dans les
● Impact du Renard roux sur les
écosystèmes
propriétés voisines (poubelles,
PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
poulailliers)
par les gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et
procès verbaux
SA8 - Organisation de la régulation des
poplutaions de Renard roux en cas de stricte
nécessité
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IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation
cohérente, pratique et sécurisée des sites
Enjeu(x) :
IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les
- Points de vue depuis les
terrils du Pays à Part, le Val du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles
ENS
et le bois d'Epinoy
- Identité paysagère des
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
ENS
● Manque de parking sur les terrils du TU6 - Création de nouveaux points de vue
- Intrusions d'engins
Pays à Part et le terril d'Estevelles
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
motorisés
● Manque d'une boucle sur le sentier (panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
- Parkings
du terril au bois d'Epinoy
etc.)
- Propreté des sites et des
TU9 - Création de parkings à vélos
équipements
Facteurs positifs :
SA11 - Révision des schémas d'accueil du public
- État et hiérarchisation des ● Possiblité d'intégrer le bois de
SA12 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les
chemins
Givenchy et le bois des Bruyères au dossiers d'aménagements
- Connectivité des sites
schéma d'accueil du terril de
- Écoulements des eaux sur Pinchonvalles
les terrils (ravines)
Autres facteurs :
● Opportunité d'utilisation de
l'ancienne voie ferrée de Wingles
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Intrusions ponctuelles d'engins
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
motorisés
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
etc.)
Facteurs positifs :
TE16 - Entretien des aménagements anti-intrusion
● Dispositifs anti-intrusions efficaces PO1 - Surveillance, information et sensibilisation
● Surveillance des gardes nature
par les gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes et
procès verbaux
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Déchets sauvages
TE15 - Ramassage des déchets
● Manque d'une stratégie de
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers sur la
communication sur les déchets
fragilité des milieux naturels
PI3 - Maraudage dans un but de sensibilisation du
Facteurs positifs :
public
● Persévérance et réactivité des
gardes nature pour le nettoyage des
sites
IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et
comprendre les paysages du bassin minier
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Points de vue très appréciés des
TU6 - Création de nouveaux points de vue
usagers
PI1 - Information du public au niveau des points de
● Potentialité de création de nouveaux vue
points de vue
Autres facteurs :
● Capacité d'aménagement sur les
terrils
● Intégration paysagère
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Parkings pas toujours visibles
TE10 - Entretien de la végétation au niveau des
● Sentiment d'insécurité sur les
zones d'intérêt paysager
parkings
TE14 - Coupe de ligneux dans un objectif de mise
en sécurité
TE15 - Ramassage des déchets
TE16 - Entretien des aménagements anti-intrusion
TE17 - Entretien des panneaux et du balisage
TE18 - Entretien des chemins, escaliers,
platelages, observatoires et parkings
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IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque de cohérence dans la
TE18 - Entretien des chemins, escaliers,
hierarchisation des chemins et de leur platelages, observatoires et parkings
revêtement
● Présence de ravines aux abords ou
sur les chemins
Autres facteurs :
● Etat des chemins
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque de cohérence dans les
TU8 - Pose de mobiliers et aménagements
aménagements entre sites
(panneaux, chicanes, portails, chemins, escaliers,
● Mauvaise intégration paysagère de etc.)
certains équipements
TU10 - Démontage de l'observatoire des terrils du
● Anciens panneaux EPF
Pays à Part
TU11 - Retrait des anciens panneaux EPF
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux comprendre le
fonctionnement des sites naturels miniers
Enjeu(x) :
X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant
- Bryophytes, Lichens et
l'amélioration des connaissances sur les terrils
Champignons
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Reproduction de certaines ● Manque de compétence interne sur SA14 - Accueil d'études scientifiques sur les terrils
espèces d'oiseaux
la pédologie
SA15 - Veille sur les études naturalistes menées
- Hétérocères et
sur le territoire
Hyménoptères
Facteurs positifs :
- Mustélidés et
● Les terrils peuvent être attractifs
Micrommamifères
pour de nouveaux sujets de thèse
- Composition des sols
X.B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque de compétence interne
SA16 - Financement d'études sur les Bryophytes
et Lichens
X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les
Hyménoptères, les Hétérocères et les Champignons
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Inventaires des Fourmis et
SA14 - Accueil d'études scientifiques sur les terrils
Hétérocères par le CPIE CDT
SA15 - Veille sur les études naturalistes menées
● Inventaires régionaux du GON des sur le territoire
Hétérocères
● Inventaires des Champigons par la
SMNF
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et
de l'Engoulevent d'Europe
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Compétence importante des agents SE16 - Suivi des oiseaux nicheurs par points
d'Eden62 en ornithologie
d'écoute et observation (STOC EPS)
● Suivi ornithologique existants
SE19 - Détection d'éventuels mâles chanteurs
d'Engoulevent d'Europe
SE24 - Inventaire ponctuel faune-flore
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères,
les Hétérocères et les Hyménoptères.
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Compétence importante de certains SE13 - Inventaire des Micromammifères
agents d'Eden62 sur les
SE14 - Inventaire Mustélidés
Micromammifères et les Hétérocères SE23 - Inventaires des Hyménoptères et des
Hétérocères
X.F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les ENS du
plan de gestion
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Échanges sur l'histoire des sites des
SA17 - Compilation des données historiques
gestionnaires et gardes nature avec le
grand public, les élus et les partenaires
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C.I.3) OPÉRATIONS

PLANIFIÉES POUR LE RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS

Les indicateurs d'état et de pression sont définis pour évaluer respectivement les objectifs à long
terme et les objectifs du plan.
Il est important ici de mentionner les suivis écologiques (SE) et administratifs (SA) qui permettront
de renseigner ces indicateurs.
a) Indicateurs d'état (objectif long terme)
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de leur
biodiversité et de leur intérêt paysager
● Structure de végétations (Ouverts/Fourrés/Boisements)
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
● Oiseaux des milieux ouverts, des fourrés et des boisements
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE17: Suivi des oiseaux par baguage
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Surface en évolution libre
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
● État de conservation des pelouses schisteuses
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- SE4: Suivi de l'état de conservation de placettes de pelouses schisteuses
● Surface de pelouses schisteuses
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils
telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
● Surface des milieux pionniers
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces menacées comme le
Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles
● Flore patrimoniale des zones humides
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- SE8: Suivi de la flore patrimoniale
● Oiseaux paludicoles
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE17: Suivi des oiseaux par baguage
● Reproduction du Crapaud calamite
- SE18: Suivi des Amphibiens (MARE)
● Autochtonie de l'Aeschne isocèle
- SE20: Inventaire des Odonates par récolte et détermination des exuvies
● Diversité des Odonates
- SE21: Suivi temporel des Libellules (STELI)
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V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
● Surfaces prairiales
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
● État de conservation des milieux pâturés et fauchés
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Oiseaux des prairies
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
● État des boisements
- SE6: Suivi de l'état des boisements
● Chiroptères
- SE11: Suivi des Chiroptères en période estivale
- SE12: Suivi des Chiroptères en période hivernale
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Oiseaux cavernicoles
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des
patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
● Connaissance du gestionnaire
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Connaissance de la réglementation
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Information du public sur la fragilité des milieux et de la biodiversité
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Déchets
- SE29: Pesée des déchets
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique,
culturel, environnemental et paysager du bassin minier
● Corridors écologiques
- SE28: Suivi de l'état des corridors écologiques
● Connaissance des ENS
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation
cohérente, pratique et sécurisée des sites
● Satisfaction des usagers concernant les aménagements
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux comprendre le
fonctionnement des sites naturels miniers
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b) Indicateurs de pression (objectif du plan)
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
● Évolution des milieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
● Lapin de garenne
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore

I.B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et dépressage
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points d'intérêt paysager existants
(point de vue, cône de vue, ligne de crête, …)
● Qualité paysagère des sites
- SE32: Etude paysagère comparative

I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia, Robinier, Séneçon du
Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

I.E. Laisser 45% de la surface du multi-sites en évolution libre
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les espèces
envahissantes
● Évolution des milieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
● Lapin de garenne
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore

II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du public et sa
sensibilisation
● Chemins parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites

II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis entretenir ces zones
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les espèces envahissantes
● Évolution des milieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
- SE32: Etude paysagère comparative
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
● Chemins parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites

III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
III.D. Préserver des pentes de terril de toute intervention humaine visant à les stabiliser
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser les usagers à leur
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fragilité
● Pratique illégale de la pêche
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
● Chemins parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites
● Oiseaux sensibles au dérangement
- SE15: Suivi décadaire des oiseaux d'eau
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore

IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
● Niveaux d'eau des mares de terril
- SE18: Suivi des Amphibiens (MARE)
- SE25: Suivi des niveaux d'eau
- SE8: Suivi de la flore patrimoniale

IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de l’Aeschne isocèle
● Niveaux d'eau des roselières
- SE25: Suivi des niveaux d'eau
- SE5: Suivi des roselières par quadrats
● Dynamique des roselières
- SE5: Suivi des roselières par quadrats

IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
● Écrevisses américaines
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter les apports de
matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
● Qualité d'eau
- SE26: Analyse de la qualité d'eau

IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
● Niveaux d'eau
- SE25: Suivi des niveaux d'eau

IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux alentours
● Qualité d'eau
- SE26: Analyse de la qualité d'eau
● Qualité d'eau des bassins versants
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
VI.A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les boisements
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VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
● Interpellations pour "hors-sentiers" et cueillettes dans les boisements
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
● Chutes de branches ou d'arbres
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
● Proportion d'érables sycomore dans les boisements
- SE6: Suivi de l'état des boisements
● Espèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation, l’histoire et les
paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
● Nombre d'animations annuelles
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
● État des panneaux et du balisage
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- SE32: Etude paysagère comparative

VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO, APPB, ...) et des limites
de propriété
● Identification des ENS et sites classés par les usagers
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels sensibles
● Taux de fréquentation des sites par les jeunes
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
● Connaissance des risques par les usagers
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux paysagers dans
l'aménagement du territoire
● Visibilité des terrils à l'extérieur des sites
- SE32: Etude paysagère comparative

VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le milieu
● Manifestations sportives et culturelles
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
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VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des élus du bassin
minier
● Connaissance des actions d'Eden62 par les élus
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
- SE31: Enquête auprès des élus du bassin minier

VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants ou en projet
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
● AOT avec les agriculteurs
- SA6: AOT pâturage / fauche
● Dégâts de lapins sur les cultures environnantes
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne

VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
● Satisfaction du voisinage
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les terrils du Pays à Part, le Val
du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles et le bois d'Epinoy
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par l'entretien des dispositifs
anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
● Intrusion d'engins motorisés
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
● Déchets
- SE29: Pesée des déchets
● Satisfaction des usagers sur la propreté des sites
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et comprendre les paysages
du bassin minier
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
● Satisfaction des usagers concernant les parkings
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
● Statisfaction des usagers sur l'état des chemins et observatoires
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration paysagère et cohérence
entre les sites
● Qualité paysagère des sites
- SE32: Etude paysagère comparative

X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant l'amélioration des
connaissances sur les terrils
X.B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens
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X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les Hyménoptères, les Hétérocères et les
Champignons
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de l'Engoulevent
d'Europe
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les Hétérocères et les
Hyménoptères.
X.F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les ENS du plan de gestion
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C.II. ÉVALUATION ANNUELLE : BILAN D'ACTIVITÉS ET TABLEAUX DE
BORD
a) Bilan d'acitivités
Comme ils le font chaque année, les gestionnaires prendront contact avec les communes
concernées afin d'aller leur présenter les actions de gestion, d'animation et de suivi ayant eu lieu
lors de l'année précédente.
Ce bilan d'activités peut être mis sur support papier ou sur un diaporama informatique. Il doit être
synthétique et illustré.
L'application GENS d'Eden62 permet aux gardes d'intégrer et de cartographier leurs opérations de
gestion quotidienne, ainsi que le résultat des inventaires et suivis. Cette base de données est
suffisament précise pour l'utiliser lors de la construction des bilans d'activités mais aussi des
évaluation du plan de gestion.
A mi-parcours du plan de gestion, un bilan plus fourni réunira l'ensemble des données sur le multisites durant les 5 années de gestion.
b) Tableaux de bords
L’objet d’un tableau de bord est de mesurer un écart entre une situation réelle observée et une
situation souhaitée.
C’est un outil au service de la gestion qui offre au gestionnaire une vue synthétique de la situation
et des tendances observées sur le terrain. Il sert à rapporter les résultats (outil d’évaluation) et
adapter la gestion si besoin (outil de pilotage). Un tableau de bord doit nécessairement être simple
tout en étant explicite et rigoureux.
Les indicateurs du tableau de bord mesureront de manière séquencée l’atteinte de ces
différentes cibles à travers trois questions évaluatives.
•

Est-ce que je progresse vers les objectifs à long terme et l’état souhaité pour l’enjeu ?

•

Est-ce que j’ai atteint les objectifs opérationnels et agi efficacement sur les pressions ?

•

Est-ce que j’ai mis en œuvre l’intégralité des actions prévues ? Ai-je obtenu les réponses
escomptées ?

Un indicateur est une quantité mesurable directement ou calculable indirectement à partir des
données relevées sur le terrain à l’aide d’un protocole.
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c) Détails des indicateurs (par ordre alphabétique)
- AOT avec les agriculteurs
desc :Évolution du nombre d'AOT en cours d’exécution sur le multi-sites.
Très mauvais

Mauvais
Forte diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Au moins stable

Très bon

* SA6: AOT pâturage / fauche
- Autochtonie de l'Aeschne isocèle
desc :Répartition spatiale des indices de reproduction de l'Aeschne isocèle.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE20: Inventaire des Odonates par récolte et détermination des exuvies
- Chemins parasites
desc :Évolution du linéaire de chemins parasites sur le multi-sites.
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Diminution

* SE27: Suivi des chemins parasites
- Chiroptères
desc :Évolution de la diversité et de la répartition des chauves-souris en hiver et en été.
Très mauvais
Forte diminution

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE11: Suivi des Chiroptères en période estivale
* SE12: Suivi des Chiroptères en période hivernale
- Chutes de branches ou d'arbres
desc :Nombre d'incidents sur des biens matériels et atteintes à des personnes liés à la chute
d'arbres ou de branches.
Très mauvais
Atteinte à une
personne

Mauvais
Incidents lourds sur
des biens matériels

Moyen
Incidents légers sur
des biens matériels

Bon
Aucun incident

Très bon

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
- Connaissance de la réglementation
desc :Mesure de la part des usagers connaissant la réglementation du site. Cette question n'avait
pas été abordée directement dans l'enquête de 2015-2016, il n'y aura donc pas de données
comparatives.
Très mauvais
Moins de 10 %

Mauvais
Moins de 25 %

Moyen
Moins de 50 %

Bon
Plus de 50%

Très bon
Plus de 75%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
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- Connaissance des actions d'Eden62 par les élus
desc :Nombre de réunions présentant le bilan des actions d'Eden62 sur le territoire des communes
et communautés d'agglomération concernées par les ENS des terrils (18 communes, 3
communautés d'agglomérations)
Très mauvais
Une réunion par an
sur moins de la moitié
des collectivités

Mauvais
Une réunion par an
sur la moitié des
collectivités

Moyen
Une réunion par an
sur la plupart des
collectivités

Bon
Très bon
Au moins une réunion Plus d'une réunion par
par an par collectivité
an par collectivité

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
* SE31: Enquête auprès des élus du bassin minier
- Connaissance des ENS
desc :Mesure de la part des usagers et des habitants à proximité connaissant les ENS des terrils.
Cette question a été partiellement abordée dans l'enquête 2015-2016.
Très mauvais
Moins de 10%

Mauvais
Moins de 25%

Moyen
Moins de 50%

Bon
Au moins 50%

Très bon
Plus de 75%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Connaissance des risques par les usagers
desc :Mesure de la part des usagers conscients des quelques risques encourus sur les espaces
naturels (tiques, Panais brûlant, combustion, chutes, ravines, ...).
Cette question n'avait pas été abordée dans l'enquête 2015-2016.
Très mauvais
Moins de 10%

Mauvais
Moins de 25%

Moyen
Moins de 50%

Bon
Au moins 50%

Très bon
Plus de 75%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Connaissance du gestionnaire
desc :Mesure de la part des usagers qui connaissent Eden62.
Enquête 2015-2016 : 60%.
Très mauvais
Moins de 20%

Mauvais
Moins de 40%

Moyen
Moins de 60%

Bon
Plus de 60%

Très bon
Plus de 80%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Corridors écologiques
desc :Évolution globale de l'état des corridors écologiques en lien avec les ENS du plan de
gestion.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Forte dégradation

Moyen
Légère dégradation

Bon
Stable

Très bon
Amélioration

* SE28: Suivi de l'état des corridors écologiques
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- Déchets
desc :Évolution du poids des déchets ramassés sur les sites où est pratiquée une pesée
hebdomadaire.
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Forte diminution

* SE29: Pesée des déchets
- Dégâts de lapins sur les cultures environnantes
desc :Évolution du nombre de signalement de dégâts de lapins sur les cultures environnantes.
Très mauvais
Augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Forte diminution

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
* SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
- Diversité des Odonates
desc :Évolution du nombre d'espèces recensées dans les STELI.
Très mauvais
Forte régression

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE21: Suivi temporel des Libellules (STELI)
- Dynamique des roselières
desc :Analyse de l'état de conservation des roselières concernées par le suivi SE5. Description de
la dynamique des roselières par les critères suivants : densité, hauteur des tiges, rapport tiges
vertes/tiges sèches, embroussaillement, sècheresse, ...
Très mauvais
Ensemble des
roselières dans un
mauvais état

Mauvais
Moyen
Bon
Plus de la moitié des Plus de la moitié des Au moins la moitié des
roselières en mauvais roselières dans un
roselières dans un
état
état moyen
bon état

Très bon
Ensemble des
roselières dans un
bon état

* SE5: Suivi des roselières par quadrats
- Écrevisses américaines
desc :Évolution de la répartition spatiale des écrevisses américaines.
En 2017, celles-ci ne sont notées que sur les étangs du 9/9bis, au nord du T116-117.
Très mauvais
Découverte de
plusieurs nouvelles
zones humides
infectées

Mauvais
Moyen
Découverte d'une
Découverte d'une
nouvelle zone humide nouvelle zone humide
infectée sur un autre infectée sur le 9/9bis
site

Bon
Stabilisation

Très bon
Disparition du 9/9bis

* SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
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- Espèces invasives végétales
desc :Évolution du nombre de stations d'EEE végétales.
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Forte diminution

* SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
- État de conservation des milieux pâturés et fauchés
desc :Analyse de l'état globale de conservation des prairies.
Très mauvais
Mauvais
La plupart des prairies Plus de la moitié des
en mauvais état
surfaces de prairies
en mauvais état

Moyen
Bon
Très bon
Plus de la moitié des Au moins la moitié des La plupart des prairies
surfaces de prairies
surfaces de prairies
en bon état
dans un état moyen
en bon état

* SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- État de conservation des pelouses schisteuses
desc :Analyse de l'état globale de conservation des pelouses schisteuses.
Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon
Très bon
La plupart des
Plus de la moitié des Plus de la moitié des Au moins la moitié des
La plupart des
pelouses en mauvais surfaces de pelouses surfaces de pelouses surfaces de pelouses pelouses en bon état
état
dans un état mauvais dans un état moyen
en bon état

* SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
* SE4: Suivi de l'état de conservation de placettes de pelouses schisteuses
- État des boisements
desc :Analyse de l'état des boisements des bois d'Epinoy et des Hautois (9/9bis) : peuplements,
bois mort, qualité écologique, espèces envahissantes.
Très mauvais

Mauvais
Dégradation de l'état
de conservation des
deux boisements

Moyen
Dégradation de l'état
de conservation d'un
des deux boisements

Bon

Très bon
Bon état de
conservation des deux
boisements

* SE6: Suivi de l'état des boisements
- État des panneaux et du balisage
desc :Analyse de l'état des panneaux et du balisage présents sur les sites
Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon
La plupart en mauvais Moins de la moitié en Au moins la moitié en La plupart en bon état
état
bon état
bon état

Très bon
Tous en bon état

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
* SE32: Etude paysagère comparative
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- Évolution des milieux ouverts
desc :Appréciation de l'entretien des milieux ouverts par comparaison des photos prises dans le
cadre du suivi SE2.
Très mauvais
Aucun milieux ouverts
entretenus

Mauvais
Milieux ouverts peu
entretenus

Moyen

Bon
Milieux ouverts
entretenus

Très bon

* SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
- Flore patrimoniale des zones humides
desc :Évolution spatiale et en nombre des espèces végétales patrimoniales des zones humides.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
* SE8: Suivi de la flore patrimoniale
- Identification des ENS et sites classés par les usagers
desc :Comparaison du nombre d'usagers ayant conscience d'entrer dans un espace naturel
sensible par rapport aux études de 2015 et 2016 (50% des usagers à l'époque).
Avoir également une idée du nombre de personne connaissant le classement du site.
Très mauvais
Diminution

Mauvais
Légère diminution

Moyen
Stable

Bon
Légère augmentation

Très bon
Augmentation

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Information du public sur la fragilité des milieux et de la biodiversité
desc :Part des usagers ayant conscience de la fragilité des milieux et de la biodiversité.
Très mauvais
Moins de 10%

Mauvais
Moins de 25%

Moyen
Moins de 50%

Bon
Au moins 50%

Très bon
Plus de 75%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Interpellations pour "hors-sentiers" et cueillettes dans les boisements
desc :Évolution du nombre d'interpellations pour "hors-sentiers" et cueillette dans les boisements.
Se référer à la base de données d'Eden62 (AppGENS), module "Incivilités et détériorations".
Très mauvais
Augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Diminution

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
- Intrusion d'engins motorisés
desc :Évolution du nombre d'intrusions d'engins motorisés relevées par les gardes dans la base de
données d'Eden62 (AppGENS), module "Incivilités et détériorations".
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais
Augmentation

Moyen
Légère augmentation

Bon
Stable

Très bon
Diminution

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
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- Lapin de garenne
desc :Présence du lapin de garenne sur les sites.
Très mauvais
Lapin de garenne
absent de tous les
sites

Mauvais
Lapin de garenne
absent de plusieurs
sites

Moyen
Lapin de garenne
absent d'un site

Bon
Lapin de garennes
présent sur tous les
sites

Très bon

* SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
* SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- Manifestations sportives et culturelles
desc :Évolution du nombre de manifestations sportives et culturelles, connues d'Eden62.
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais

Moyen
Augmentation

Bon
Légère augmentation

Très bon
Stable

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
- Niveaux d'eau
desc :Évolution des niveaux d'eau sur les principaux étangs du multi-sites (Val du Flot, bois
d'Epinoy, 9/9bis)
Très mauvais

Mauvais
Diminution

Moyen
En légère diminution

Bon
Stable

Très bon

* SE25: Suivi des niveaux d'eau
- Niveaux d'eau des mares de terril
desc :Niveaux d'eau des mares sur terrils.
Indice de bon fonctionnement des mares : présence de végétation aquatique et reproduction des
amphibiens.
Très mauvais
Toutes les mares de
terril à sec en
permanence

Mauvais
Moyen
Bon
Très bon
La plupart des mares La moitié des mares Une bonne partie des Toutes les mares de
de terril à sec en
de terrils
mares de terril en eau, terrils en eau, jouant
permanence
régulièrement en eau,
jouant un rôle
un rôle écologique
jouant un rôle
écologique
écologique

* SE18: Suivi des Amphibiens (MARE)
* SE25: Suivi des niveaux d'eau
* SE8: Suivi de la flore patrimoniale
- Niveaux d'eau des roselières
desc :Évolution des niveaux d'eau dans les roselières.
Très mauvais
Toutes les roselières
sèches en surface

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE25: Suivi des niveaux d'eau
* SE5: Suivi des roselières par quadrats
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- Nombre d'animations annuelles
desc :Évolution du nombre annuel d'animations grand public proposées par Eden62.
Très mauvais
Aucune animation

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
- Oiseaux cavernicoles
desc :Évolution de la diversité spécifique des pics nicheurs sur chaque site et sur le multi-sites.
Très mauvais

Mauvais
Diminution de la
diversité des pics
nicheurs

Moyen

Bon
Stabilisation de la
diversité des pics
nicheurs

Très bon
Augmentation de la
diversité des pics
nicheurs

* SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
* SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- Oiseaux des milieux ouverts, des fourrés et des boisements
desc :Évolution des cortèges d'oiseaux nicheurs des milieux ouverts, des fourrés et des
boisements.
La présence des oiseaux des milieux ouverts et des fourrés sera privilégiée par la gestion.
Très mauvais
Disparition de la
plupart des
populations

Mauvais
Régression de la
plupart des
populations

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation de la
plupart des
populations

* SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
* SE17: Suivi des oiseaux par baguage
- Oiseaux des prairies
desc :Évolution des cortèges d'oiseaux des milieux prairiaux.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
* SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- Oiseaux paludicoles
desc :Évolution des cortèges de passereaux paludicoles nicheurs et migrateurs.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
* SE17: Suivi des oiseaux par baguage
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- Oiseaux sensibles au dérangement
desc :Évolution des populations d'oiseaux sensibles au dérangement dans les zones humides :
ardéidés, anatidés.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE15: Suivi décadaire des oiseaux d'eau
* SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
* SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- Papillons de jour
desc :Évolution de l'indice d'abondance du cortège de papillons des milieux ouverts sur les sites
concernés par un protocole de transects des Rhopalocères (SE22). Analyse de la tendance
globale sur le multisites.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stabilisation

Très bon
Augmentation

* SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
- Pratique illégale de la pêche
desc :Évolution du nombre d'infractions relevées pour pêche illégale.
Très mauvais
Forte augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Diminution

Très bon
Forte diminution

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
- Proportion d'érables sycomore dans les boisements
desc :Évolution de la proportion de l'Érable sycomore dans les boisement du bois d'Epinoy et du
bois des Hautois
Très mauvais
Augmentation

Mauvais
Légère augmentation

Moyen
Stable

Bon
Légère diminution

Très bon
Diminution

Bon
Bonne

Très bon
Très bonne

Bon
Bonne

Très bon
Très bonne

* SE6: Suivi de l'état des boisements
- Qualité d'eau
desc :Analyse de la qualité d'eau globale sur les sites.
Très mauvais
Mauvaise

Mauvais
Médiocre

Moyen
Moyenne

* SE26: Analyse de la qualité d'eau
- Qualité d'eau des bassins versants
desc :Qualité d'eau globale des bassins versants.
Très mauvais
Mauvaise

Mauvais
Médiocre

Moyen
Moyenne

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
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- Qualité paysagère des sites
desc :Comparaison des études paysagères 2017 et 2028.
Très mauvais
Des paysages
aucunement
préservés

Mauvais
Des paysages mal
préservés dans
l'ensemble

Moyen
Bon
Des paysages plus ou Des paysages plutôt
moins bien préservés bien préservés dans
dans l'ensemble
l'ensemble

Très bon
Des paysages très
bien préservés dans
l'ensemble

* SE32: Etude paysagère comparative
- Reproduction du Crapaud calamite
desc :Évolution de la répartition spatiale de la population de Crapaud calamite (basée sur les
indices de reproduction).
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE18: Suivi des Amphibiens (MARE)
- Satisfaction des usagers concernant les aménagements
desc :Comparaison de la satisfaction des usagers concernant les aménagements entre les études
de 2015-2016 et celles de 2026-2027.
Très mauvais
Diminution

Mauvais
Légère diminution

Moyen
Stable

Bon
Légère augmentation

Très bon
Augmentation

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Satisfaction des usagers concernant les parkings
desc :Évolution de la satisfaction des usagers concernant les parkings.
Enquête 2015-2016 : 70% (moyenne).
Très mauvais
Diminution

Mauvais
Légère diminution

Moyen
Stable

Bon
Légère augmentation

Très bon
Augmentation

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Satisfaction des usagers sur la propreté des sites
desc :Évolution de la satisfaction des usagers sur l'entretien des sites.
Enquête 2015-2016 : 71 à 78% des usagers satisfaits.
Très mauvais
Forte diminution

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Satisfaction du voisinage
desc :Part des habitants situés à proximité direct des ENS satisfaits de la gestion par Eden62.
Cette question n'avait pas été abordée dans l'enquête 2015-201.
Très mauvais
Moins de 10%

Mauvais
Moins de 25%

Moyen
Moins de 50%

Bon
Plus de 50%

Très bon
Plus de 75%

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
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- Statisfaction des usagers sur l'état des chemins et observatoires
desc :Évolution de la part des usagers satisfaits des chemins et observatoires.
Enquête 2015-2016 : 70 à 90%.
Très mauvais
Forte diminution

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Structure de végétations (Ouverts/Fourrés/Boisements)
desc :Pour chaque site, un état "idéal" de mosaïque végétale (cf. carte n°22, Atlas
cartographique). L'indicateur mesurera les écarts de surface entre l'état observé sur le terrain et la
situation "idéale" voulue, cela pour chaque site, puis pour le multi-site.
Très mauvais

Mauvais
État réel évoluant
négativement par
rapport à l'état idéal

Moyen
État réel n'ayant pas
évolué depuis 2018

Bon
État réel s'approchant
de l'état idéal

Très bon
Etat réel = état idéal

* SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- Surface de pelouses schisteuses
desc :Évolution de la surface de pelouse schisteuse, comparée à celle de 2017 (62ha).
Surfaces restaurées en pelouses à préciser.
Très mauvais
Régression >10%

Mauvais
Régression entre 5 et
10%

Moyen
Régression <5%

Bon
Stabilisation

Très bon
Evolution positive

* SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
* SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- Surface des milieux pionniers
desc :Évolution de la surface des milieux pionniers accueillant les friches sur pentes mobiles
(plantes indicatrices : Glaucière jaune, Oseille ronde).
Part des zones restaurées à préciser.
Très mauvais
Disparition

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stabilisation

Très bon
Augmentation

* SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
* SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- Surface en évolution libre
desc :Évolution de la surface des zones n'ayant fait l'objet d'aucune intervention sur les terrils.
Comparaison avec l'état idéal proposé dans la carte n°22 "surfaces en évolution libre".
Très mauvais
Intervention sur plus
de 20% des surfaces
prévues en évolution
libre

Mauvais
Moyen
Bon
Intervention sur plus Intervention sur moins Respect des zones
de 5% des surfaces
de 5% des surfaces prévues en évolution
prévues en évolution prévues en évolution
libre
libre
libre

Très bon

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
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- Surfaces prairiales
desc :Évolution de la surface des milieux prairiaux.
Attention, le développement des lisières étant privilégié, cela affectera forcément les surfaces
prairiales.
Très mauvais
Forte diminution

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon

* SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
* SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- Taux de fréquentation des sites par les jeunes
desc :Évolution de la part du jeune public dans les usagers fréquentant les ENS.
Enquête 2015-2016 : environ 24%.
Très mauvais
Diminution

Mauvais
Légère diminution

Moyen
Stable

Bon
Légère augmentation

Très bon
Augmentation

* SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
* SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- Visibilité des terrils à l'extérieur des sites
desc :Évolution de la visibilité des terrils à l'extérieur des sites.
L'étude paysagère de 2017 définit les points de vue fonctionnels dans les cartes des "perceptions
paysagères rapprochées".
Très mauvais
Forte diminution

Mauvais
Diminution

Moyen
Légère diminution

Bon
Stable

Très bon
Augmentation

* SE32: Etude paysagère comparative

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE C

33/44

C.III. ÉVALUATION DE FIN DE PLAN DE GESTION
A la fin du plan de gestion, une évaluation est réalisée afin de pouvoir apprécier l’efficacité et
l’efficience de sa mise en oeuvre. Suite à cela, un nouveau plan de gestion pourra être proposé
avec des enjeux et objectifs réactualisés.
Eden62 s’appuie sur une méthode interne pour l’évaluation de ses plans de gestion. Celle-ci est
basée sur une notation des opérations qui, associée à des commentaires, permet d’évaluer et
aussi de représenter graphiquement le niveau de mise en œuvre du plan de gestion ainsi que son
efficacité. Cette présentation visuelle des résultats se veut plus rapide à cerner pour ses lecteurs.
Cette méthode se déroule en 3 phases : dans un premier temps, les objectifs et les opérations du
plan de gestion sont rappelés. Dans un second temps, les objectifs à long terme, ainsi que ceux du
plan, sont évalués. Cette étape prend également en compte l’actualisation des connaissances sur
le patrimoine naturel, une analyse des actions liées à l’accueil du public, et, enfin, une évaluation
financière. Dans un troisième et dernier temps, les enjeux et objectifs sont actualisés et
deviendront la base des propositions de gestion du nouveau plan.
Référence de la méthode : Cossement B., Debrabant C., Driencourt A., Pilon V. (2013) Proposition d’une méthode d’évaluation de plan de gestion d’Espace Naturel (comprenant les
Réserves), Eden 62, 40 pages.

Grandes étapes de la méthode d'évaluation d'Eden62 (Eden62, 2013)

L’année dédiée à l’évaluation du plan de gestion est une période de transition intéressante pour
présenter le bilan des opérations effectuées aux élus et partenaires. C’est également l’occasion
pour le gestionnaire et les gardes nature de prendre du recul sur la gestion du site et de discuter
des points faibles et forts de la réalisation du plan de gestion. Enfin, c’est une opportunité pour
communiquer auprès d’un large public sur les actions les plus importantes mises en oeuvre et
leurs bénéfices sur la biodiversite et l’accueil du public.
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a) Représentation schématique de la méthode
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b) Détail de la méthode
L’atteinte des objectifs est dépendante de l’efficacité des opérations. Cette efficacité est traduite
dans l’analyse des résultats du ou des suivis. L'évaluation annuelle du plan de gestion s'articulera
autour de deux notions. Elle se conclue sur une synthèse permettant l'appréciation de l'atteinte des
objectifs du plan et à long terme.
Le taux de réalisation
Le taux de réalisation des opérations est la quantification (de la façon la plus objective possible)
du niveau d’exécution de l’opération.
Il est basé sur la notation de plusieurs items qui sont :
• La réalisation (opération réalisée, partiellement réalisée, non réalisée) ;
• Le temps (période, fréquence, année) ;
• Les moyens techniques (compétence, matériel…).
Une moyenne des taux de réalisation des opérations répondant à un objectif du plan pourra être
calculée afin de conclure sur l’atteinte ou non de cet objectif.
Le calcul du taux de réalisation dépend donc des différents critères énoncés précédemment et
d’un système de notation qui a été attribué pour chacun d’eux. Les notes vont de 1 à 9, elles ont
été affectées aux critères en fonction du degré d’importance de celui-ci dans la réalisation de
l’opération.
Critères de notation du taux de réalisation (Eden62, 2013)
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Une note globale sur 20 pour l’opération est ensuite calculée à l’aide des notes obtenues pour
chaque critère selon la formule suivante :
Réalisation x (Temps + Opérateur) = Taux de réalisation
Les taux de réalisation sont classés en plusieurs catégories :

Non réalisée = Non évaluable
Le détail des notes obtenues lors du calcul du taux de réalisation ainsi que les problèmes
rencontrés lors de l’exécution de l’opération sont reprises ensuite dans un tableau récapitulatif par
opération comme ci-dessous (exemple):

Exemple d'un calcul du taux de réalisation (Eden62, 2013)

La degré de prise en compte des suivis
La prise en compte des résultats du ou des suivis est dépendante de la bonne réalisation de ces
derniers, il est donc impératif de définir un degré de prise en compte. Celui-ci est dépendant du
respect du protocole qui comprend différents critères lors de la réalisation du suivi :
• Le temps (année, période et fréquence de réalisation du suivi) ;
• La méthodologie ;
• La compétence (connaissances naturalistes…).
Plus ces critères sont respectés, plus les résultats des suivis pourront être pris en compte dans
l’évaluation de l’efficacité de ces opérations et de l’atteinte des objectifs du plan.
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Le degré de prise en compte des suivis dépend donc de différents critères, cités précédemment, et
d’un système de notation qui a été attribué pour chacun d’eux. Les notes vont de 1 à 10, elles ont
été affectées aux critères en fonction du niveau d’importance de celui-ci dans la réalisation du
suivi.
Ces éléments sont repris dans le tableau ci-dessous :
Critères de notation du degré de prise en compte des suivis (Eden62, 2013)

Après obtention des notes pour chacun des critères, le degré de prise en compte des suivis peutêtre calculé pour une opération en utilisant la formule citée ci-dessous :
Temps + Méthodologie + Compétence = Degré de prise en compte des suivis
De la même façon que pour le taux de réalisation, le détail des notes obtenues lors du calcul du
degré de prise en compte des suivis/indicateurs. Un tableau récapitulatif reprend l’ensemble des
notes et des problèmes rencontrés comme ci-dessous :
Les niveaux de prise en compte sont classés en plusieurs catégories :
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Exemple d'un calcul du degré de prise en compte du suivi (Eden62, 2013)

Analyse des suivis et des indicateurs
Pour analyser les suivis et les indicateurs, il est nécessaire de rappeler leurs résultats, dans un
tableau, par exemple. Si celui-ci est trop important, il pourra être placé en annexe du document.
On rappelle que les résultats des suivis et indicateurs sont exprimés en termes de variable de
facteurs sur le plan quantitatif (effectif d’une population, surface d’un habitat, nombre d’animations,
écocompteurs, nombre d’infraction…) et/ou qualitatif (liste d’espèces patrimoniales, état de
conservation d’habitat, enquêtes de satisfaction, types d’infraction…).
L’analyse consiste en la comparaison entre l’état initial (de l’habitat, d’une population d’espèces,
de la capacité d’accueil d’un site…) et l’état final (fin de plan de gestion). Les bilans d’activités
annuelles seront alors indispensables à la réalisation de cette comparaison, puisqu’une ébauche
d’analyse de suivi et d’indicateurs y est intégrée chaque année. La synthèse de cette analyse
ébauchée dans les bilans annuels permettra l’analyse globale des suivis et indicateurs sur
l’ensemble du plan de gestion.
(source : Guide méthodologique des plans de gestion de réserve naturelle ; ATEN)
Dans la suite de la méthode, un résultat de suivi positif, avec par exemple une augmentation de la
taille de population d’une espèce suite à la réalisation des opérations de gestion de l’objectif du
plan, sera indiqué par le symbole : 
De la même façon, un résultat de suivi neutre, c’est-à-dire qu’aucune amélioration qualitative ou
quantitative n’est à constater après la réalisation de l’opération de gestion, sera indiqué : 
Pour finir, un suivi dont le résultat est négatif (perte d’habitat, diminution d’espèces…), sera
indiqué à l’aide du symbole : 
Conclusion sur l’efficacité et l’atteinte de l’objectif à long terme
Afin de conclure sur l’efficacité et l’atteinte des objectifs à long terme, un tableau récapitulatif
reprend les objectifs du plan et les opérations, précisant les notes obtenues dans les étapes
précédentes. Ce tableau permet de croiser tous les facteurs évalués précédemment. Il synthétise
leurs résultats afin d’en déduire, dans la suite du document, la reconduction/l’adaptation ou le
remplacement des opérations de gestion/suivis/indicateurs.
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L’atteinte de l’objectif dépend des trois paramètres expliqués et analysés : le taux de réalisation,
les résultats des suivis et leur degré de prise en compte.
Les résultats obtenus pour les trois paramètres cités ci-dessus devront être mis en relation afin
d’en déduire le niveau d’atteinte de l’objectif. Les différentes possibilités de combinaisons des
résultats obtenus afin de conclure sur l’objectif sont à retrouver en annexe et peuvent être résumés
de la manière suivante :

Exemple de conclusion sur l’efficacité et l’atteinte d'un l’objectif du plan (Eden62, 2013)
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C.IV. EVALUATION FINANCIÈRE
Les organismes gestionnaires sont amenés à réaliser annuellement des budgets prévisionnels,
complété en fin d’exercice budgétaire, par des comptes de résultats.
Le gestionnaire fait apparaître avec ces documents l’ensemble de ces financements, propres ou
subventions (Europe, état, région…). Ceux-ci lui permettent de fonctionner, d’animer et d’appliquer
la gestion préconisée au travers des documents de programmation comme le plan de gestion.
C’est au travers de ces comptes de résultats qu’il faut suivre l’évolution des budgets, tant du point
de vue du fonctionnement que de l’investissement.
Il est ainsi intéressant de faire apparaître à l'aide d'un tableau et/ou d’un graphique, l’évolution des
ressources financières, par organismes. Cela permet de justifier de la réalisation ou non de
certaines opérations, voire d’objectifs du plan.
Enfin, couplé à l’évolution du patrimoine naturel et à la définition des enjeux, et en prenant en
compte le contexte économique, cela doit permettre de maintenir ou de redéfinir des objectifs du
plan « réaliste ».
Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement correspond aux moyens financiers fournis par les partenaires
(Europe, Etat, collectivités locales, Agence de l’eau…), à l’autofinancement ainsi qu’au bénévolat
valorisé. Il faut se baser sur les comptes de résultats annuels afin de mener une évaluation
financière en synthétisant ces documents sur la durée de réalisation du plan. Rien n’empêche
d’utiliser les budgets prévisionnels, mais comme leur nom l’indique, ils n’ont pas la « rigueur » des
comptes de résultats qui sont eux effectivement réalisés. Il peut toutefois être intéressant de
réaliser une comparaison entre le prévisionnel et l’exécuté.
Dans la synthèse, toutes les sources de financements ou les dépenses doivent être prises en
compte, même celles qui auraient été supprimés pendant la durée du plan de gestion.
Budget d’investissement
Le budget d’investissement correspond aux dépenses réalisées sur la durée du plan de gestion
pour la mise en oeuvre des opérations. Ces dépenses peuvent être de différents types : travaux,
suivis réalisés par des prestataires, achat de matériel, aménagements d’accueil du public…
L’évaluation des investissements va se baser, comme pour le budget de fonctionnement, sur les
comptes de résultats annuels, mais comme précédemment, rien n’empêche de réaliser une
comparaison entre budget prévisionnel et exercice réalisé.
Grosso modo, la mise en oeuvre de l’évaluation des investissements se calquera sur la même
configuration que le tableau de synthèse réalisé pour l’évaluation des budgets de fonctionnement.
Evolution du personnel
A la suite de l’évaluation budgétaire, il est important de faire apparaître l’évolution des personnels
sur le site et de leur Equivalent Temps Plein (ETP).
Cette évolution aura eu un impact tant d’un point de vue financier, que dans la réalisation ou non
des opérations et des objectifs.
La finalité est la même que pour les financements, à savoir de maintenir ou de redéfinir les
objectifs du plan de façon « réaliste » pour le plan de gestion suivant. En effet, lors de la rédaction
du plan de gestion, et l’élaboration des actions à mener dans le cadre de sa réalisation, il est
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indispensable de prendre en compte le nombre d’agents présents et/ou à venir.

Exemple de graphique de l'évolution du personnel : Réserve naturelle nationale du Platier
d’Oye, de 1996 à 2005 (Eden62, 2013)
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C.V. ACTUALISATION DES PARTIES A ET B
a) Tous les ans
La partie A du plan de gestion des terrils a été conçue pour que chaque partie soit actualisable
chaque année. Une indication de la date de mise à jour est d'ailleurs présente sous chaque titre de
sous-partie. A chaque modification cette information devra être actualisée.
Chaque année, une nouvelle version de la partie A du plan de gestion verra le jour. Ainsi, à l'issue
des 10 ans, cette partie sera toujours d'actualité et ne demandera que peu de travail pour le
nouveau plan de gestion.
Bien sûr, avant toute modification, Eden62 veillera à sauvegarder sur ses serveurs la version
initiale de cette partie A et les versions produites chaque année.
b) A l'issue du plan de gestion
La démarche engagée au travers la méthode de notation des opérations, associée à des
commentaires sur leur réalisation, permet d’obtenir une évaluation relativement objective, quant à
l’efficacité réelle du plan.
Complétée par des graphiques, ce document permet une accessibilité plus grande auprès d’un
plus large public.
Grâce aux conclusions, il est possible de réactualiser les enjeux, objectifs à long terme, objectifs
du plan et opérations du nouveau plan de gestion.

Exemple de prise en compte de l’évaluation des objectifs du plan sur la reconduction des objectifs et de leurs
opérations(Eden62, 2013)

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE C

43/44

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE C

44/44

