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2014, année de l’hirondelle,
à la découverte des Dunes et des Falaises...

Sur la photo : dans les Dunes de la Slack, une Hirondelle de
rivage se perche quelques instants avant de rentrer au nid.
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Sur la photo : les falaises du Cap Gris-Nez...

PRÉSENTATION

Le Syndicat mixte

Eden 62

Créé en 1993 par le département du Pas-de-Calais, le Syndicat mixte Eden 62 regroupe
des représentants du Conseil général et des collectivités locales.
Hervé Poher en est le Président depuis 1998.

Une action départementale
Le Syndicat mixte Eden 62 est chargé de la préservation de la biodiversité des Espaces
Naturels Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour
ce faire, plusieurs leviers d’actions sont utilisés : actions d’entretien et de restauration des
milieux naturels, actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, l’ouverture
au public par le biais d’aménagements, développement de partenariats pour davantage
d’efficacité. Les terrains concernés sont propriétés du Département, du Conservatoire
du littoral et des collectivités locales ; ils représentent aujourd’hui 5 600 ha. Cette politique
départementale, très volontariste dans le Pas-de-Calais, contribue de fait à la reconquête
d’une certaine qualité de vie et au changement d’image de notre département...

Les Espaces Naturels Départementaux
Terrils, marais, site des Deux Caps…
chaque site possède une flore et une
faune spécifiques, précieuses,
méconnues et parfois menacées...

L’année 2014,
en quelques mots...

L’accompagnement fidèle du département du Pas-de-Calais nous a permis de maintenir nos actions en
2014. Nous avons lancé la réflexion sur la mise en place d’une nouvelle organisation du service gestion
afin, entre autre, de mieux travailler en transversalité et gagner en efficacité. En matière conservatoire,
le grand chantier départemental « restauration de lisières forestières », soutenu par l’Europe dans le
cadre d’un FEDER, s’est achevé et présente déjà des résultats encourageants. Nous proposons cette
année dans le bilan une lecture annuelle des indications d’évolution de notre travail en matière de
biodiversité et poursuivons l’analyse de nos indicateurs de « communication et d’éducation ». Nous
continuons nos travaux de réfection d’extension de deux équipements pédagogiques que sont la Maison
forestière de Marœuil et la Grange nature à Clairmarais. Enfin, 2014 a vu le lancement d’une action de
science participative, « l’enquête hirondelle », avec une reconduction pour l’année 2015...

Les terrains sont propriétés du Département du Pas-de-Calais et du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
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Hibernation des Chiroptères
Suivi hivernal des cavités

Espèces recensées

Durant l’hiver 2013 / 2014, 14 sites ont
été inventoriés

Dunes de Slack

2 sites
1 site
5 sites
5 sites

Pipistrelle commune
Murin de Natterer

Cap Blanc-Nez

Murin à moustaches

Bois d’Haringzelle

4 sites
4 sites

Murin de Daubenton

Dunes d’Ecault

Baromètre annuel des E N S
Le baromètre annuel des ENS du Pas-de-Calais est une nouveauté 2014. Il a pour objectif d’exposer de façon
synthétique des informations traduisant l’activité d’Eden 62. Chaque année, il permettra par comparaison de
voir l’évolution des résultats du recensement d’éléments de la faune et de la flore dans les Espaces Naturels
Sensibles. Il fournira également des informations sur les actions de sensibilisation.
Groupe
Chiroptères

RÉSULTATS DES SUIVIS NATURALISTES

Insectes

Avifaune

Amphibiens

IMPACT
DU PUBLIC

ACCUEIL
DU PUBLIC

Bota
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Thématique

Périodicité

Bilan sites d’hivernage

annuelle

Papillons (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Odonates (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Orthoptères (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Zoom sur l’actualité marquante de l’année

annuelle

Bilan des STOC EPS

tous les 3 ans

Bilan oiseaux marins (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Bilan zones humides (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Bilan oiseaux des boisements (tous les 3 ans)

tous les 3 ans

Bilan engoulevent

annuelle

3 ou 4 zooms fonction de l’actualité de l’année

annuelle

Opérations de baguage (STOC capture et Halte migratoire)

annuelle

Suivi phénologique de 4 espèces

annuelle

Bilan des 3 barrières amphibiens

annuelle

Bilan complet sur l’ensemble des sites

tous les 5 ans

Absence / présence de 23 espèces

annuelle

Bilan global

tous les 5 ans

Orchidées

tous les 5 ans

Mont Pelé, Mont Hulin

1 site

0

Réserve Naturelle Nationale
de la Baie de Canche
Dunes de Berck

Bois des
Bruyères

Nbre de sites avec
présence d'individus 
en hibernation

présence de chiroptères
en hibernation

Nbre d’individus 
recensés

sites potentiels d’hibernation

Insectes

100

Hiver
2012-2013

Hiver
2013-2014

9

8

143

98

Zoom sur la
découverte de
4 espèces de papillons

!

annuelle

nombre précis d’espèces

Clubs Eden

annuelle

Projets écoles

annuelle

Événementiels

annuelle

24%

Myrtil

4%

Citron

annuelle

11%

Argus bleu

4%

Demi-deuil

10%

Amaryllis

3

annuelle (débutera en 2015)

80

2 258 observations sur les 23 sites concernés pour 46 espèces observées
au total sur les 56 espèces potentielles dans le département et 76 en
région. En terme de diversité d’espèces, c’est donc plus de 82 % du
potentiel départemental qui est présent sur les ENS.

Rdv d’Eden

Incivilités (bilan sur tous les sites)

60

Protocoles RNF et STERF

papillons de jours

annuelle

annuelle (débutera en 2015)

40

Nbre d’individus tous sites confondus

Bois des
Hautois, 9/9 bis

Suivi phénologique de 5 espèces

Quantification des déchets (8 sites idem fréquentation)

20

Bois d'Epinoy
Bois Louis,
Bois d'Epenin

Symboles proportionnels au
nombre d’espèces recensées

Fréquentation des sites (8 sites cibles)

9 sites

8 sites

Murin à oreilles échancrées
Dunes du Mont
St Frieux

Hiver 2012 - 2013
Hiver 2013 - 2014

2 sites
2 sites

Oreillard roux

Fond de la Forge
Baie de Wissant

absent
1 site

Grand Rinolophe

5%

Piéride du navet

3%

4%

Tristan

31%

Tircis

Découverte du Grand Mars
changeant au Mont Saint-Frieux,
de l’Hespérie de la Mauve au 9/9
bis, du Petit Mars au Bois Louis et
de l’Hespérie d’Alcée au Val du
Flot et au Bois de Maroeuil.
Hespérie de l’Alcée

Petit mars changeant

Grand mars
changeant

Hespérie de
la mauve

Procris
Autres espèces
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Avifaune

Recensement des Engoulevents
d’Europe en période de nidification

Nidification

10

Nombre de mâles chanteurs recensés en 2014

50
10

Points d’écoute en période de nidification

Nbre total d’individus contactés toutes
espèces confondues
2011
2014

12 espèces de milieu bâti

115

16 espèces de milieu agricole

espèces contactées
tous sites confondus

29 espèces de milieu forestier

385

Milieu bâti

2 593

364

Milieu agricole

835

1 328

Généralistes
Zone humide

Milieu forestier

22 espèces généralistes

83

36 espèces de milieu humide

5

385

Mont Saint-Frieux

40

Dunes d’Ecault
Dunes de Stella

36

Dunes de Slack

4

Dunes de Mayville
Dunes de Berck

1 328

Baie de Canche
Baie d’Authie

Légère hausse des effectifs

0
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10
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20
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30

35

40

Nbre de mâles chanteurs

93

Les effectifs d’Engoulevent d’Europe présents
sur les ENS représentent environ 80% de la
population régionale de l’espèce.
78 mâles chanteurs ont été recensés en 2014.

2

5

Site avec la plus grande diversité
d’espèces observée en période de
nidification en 2014 (61 espèces)

5 505
individus
au total

Le maintien des effectifs sur les ENS (78 mâles chanteurs recensés en 2014
contre 70 en 2011) peut s’expliquer par des travaux de gestion spécifiquement
menés pour maintenir la mosaïque de milieux favorables à l’espèce.

Opérations de baguage (STOC capture et halte migratoire)
Chaque année, des opérations de baguage sont réalisées sur 12 sites. En 2014, 41 278 oiseaux ont été capturés.

Halte migratoire 2014 :
10 stations / 360 sessions / 100 espèces concernées
39 211 captures (34 136 bagues posées).

Sites de point d’écoute (21 sites au total)

STOC capture 2014 :
9 stations / 36 sessions / 36 espèces concernées
2 067 captures (1 574 bagues posées)
Espèces les plus observées par type de milieu (tous sites confondus )

Milieu bâti
Choucas des tours

Milieu agricole
Fauvette grisette

Milieu forestier
Pouillot véloce

Généraliste
Fauvette à tête noire

Milieux humides
Grand cormoran

Protocole halte migratoire
Protocole STOC capture
(2 stations distinctes pour le Romelaëre)

Exemples d’espèces considérées exceptionnelles baguées en 2014 au Fort Vert :
de gauche à droite - Pinson du Nord - Torcol fourmilier - Merle à plastron

Zoom sur
le Fort Vert
16 487 captures

soit 40 % des captures
tous sites confondus.
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Amphibiens

Botanique

Dispositifs de barrière amphibiens
Trois ENS sont équipés d’un dispositif de barrière à amphibiens réalisé le long de routes où de forts taux
de mortalité étaient constatés durant les migrations. Cela permet de capturer les individus et de les faire
traverser sans risque.

Statut de rareté
régionale

5 093 individus capturés au total en 2014.
Dunes de Slack

0

Glaisière de Nesles

1 987

500

Crassule de Helms *

très rare

Lilas de mer

très rare

Pédiculaire des marais

très rare

Jasione des montagnes

très rare

Genêt d’Angleterre

très rare

Comaret des marais

rare

Pavot cornu

rare

Trèfle d’eau

rare

Pensée de Curtis

rare

Osmonde royale

rare

Liparis de Loesel

rare

Aster maritime

rare

Ancolie commune

assez rare

Saxifrage granulée

assez rare

Parnassie des marais

assez rare

Luzule des bois

assez rare

Laurier des bois

3 100

assez rare

Grande douve

Nombre de capturés / relâchés

assez rare

Gentiane d’Allemagne

assez rare

Cotonnière naine

peu commun

Balsamine de l’Himalaya *

peu commun

Butome en ombelle

très commun

Renouée du Japon *

13,2

1 655

1000

Nbre d’individus capturés/relâchés
au mètre linéaire de barrière

9,1
6,4

1500

2000

Nombre total d’individus capturés

12 espèces recensées

Dunes de Slack
Glaisière de Nesles
Plateau des Landes

Triton ponctué
Triton palmé
Triton crêté
Triton alpestre
Salamandre tâchetée
Rainette verte
Pélodyte ponctué
Grenouille verte
Grenouille rousse
Crapaud commun
Crapaud commun
Crapaud calamite
Alyte accoucheur
0

100

200

300

400

500

600

Espèces

exceptionnelle

1 450

Plateau des landes

Bilan absence / présence d’une liste d’espèces sur l’ensemble
des Espaces Naturels Sensibles

700

Les barrières à amphibiens des Dunes de Slack
et de la Glaisière de Nesles

* Espèce envahissante

Nombre de sites où l’espèce est présente

0

5

10

15

20

25

Nombre de sites

Aster maritime
Violette de Curtis

10

Jasione des montagnes

11

Accueil du public

Accueil du public

Rendez-vous d’Eden

Projets écoles

Animations nature gratuites proposées de février à novembre

Eden 62 mène des projets pédagogiques au sein d’écoles du département.

212 animations pour 3 368 participants en 2014

33 projets dans 24 écoles pour 825 élèves en 2014
ts
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Nombre de Clubs
Nombres de collégiens

Événementiels
Eden 62 est présent lors de manifestations diverses se déroulant dans
la région et propose une exposition qui tourne dans les villes et collèges.
• Le Syndicat mixte a été présent sur 29 événements ou manifestations
ponctuels
• 8 lieux où l’exposition annuelle (sur les dunes et falaises) a été présentée
• 123 animations accompagnant l’exposition pour 2 871 personnes
sensibilisées

Soit un total d’environ 21 000 personnes sensibilisées en 2014
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94 interventions
92 personnes

Nombre de personnes
sensibilisées pendant l’année
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14

50

Eden 62 intervient auprès de publics d’organismes sociaux (IME, hôpital de jour...).

20

700

13

60

Organismes sociaux

20

800

Nombres d’élèves

12

Évolution du dispositif depuis
sa création

20

49 clubs
1/4 des collèges du département concernés
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2014

année de l’hirondelle

à la découverte des Dunes et des Falaises...

1. Protéger

La nature est bien plus fragile qu’il n’y paraît. Imaginez un instant
le visage que pourrait avoir votre environnement sans mesure de
protection ni de gestion...
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Cela permet aux collégiens une découverte
active de leur environnement proche...

Sur la photo : les Dunes de la Baie d’Authie

La Gestion
Afin de préserver la qualité de notre patrimoine naturel, les gardes nature départementaux, au-delà de la
mission de surveillance, mettent en œuvre les actions de restauration (ouverture de milieux, reprofilage de
mares etc...) et de suivis des milieux, prévus dans le plan de gestion. Le plan de gestion est une programmation
détaillée des différentes actions de gestion à réaliser sur un site, sur une période de 5 à 10 ans.

3500

L’aspect foncier

3000

En 2014 le nombre de sites gérés par le Syndicat mixte est le même qu’en 2013. Cependant le programme
de révision des zones de préemption engagé par le Conseil général en 2006 a abouti, à Villers-aux-Bois,
au retrait de la mise à disposition des terrains du Bois Poret qui disparaît du dispositif ENS. Ce retrait est
compensé par la mise à disposition et l’intégration au dispositif ENS du site dit du « Marais de Fouquières »
correspondant aux terrils, bac à schlamm et cavaliers propriétés de la commune de Fouquières-Lez-Lens.
En 2014, le Syndicat mixte a géré au total 5 599 ha.
année
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Conservatoire du littoral

58 sites...
8 secteurs...

Répartition des terrains en
gestion par Eden 62

Conseil général 62

communes

privé

DPM

total

2010

2 257 ha

1 725 ha

268 ha

30 ha

290 ha

4 870 ha

2011

3 031 ha

1 617 ha

290 ha

35 ha

290 ha

5 263 ha

2012

3 169 ha

1 571 ha

330 ha

35 ha

290 ha

5 395 ha

2013

3 179 ha

1 636 ha

330 ha

35 ha

290 ha

5 470 ha

2014

3 212 ha

1 664 ha

398 ha

35 ha

290 ha

5 599 ha

Les 5 599 ha gérés par Eden 62 sont répartis
sur 58 sites ; eux-mêmes regroupés sur 8
secteurs. 8 chargés de missions assurent la
gestion de ces secteurs :

2500
2000
1500
1000
500
0

CDL

CG 62

communes

privé

DPM

En 2014, le Syndicat mixte a géré au total 5 599 ha,
soit 129 ha de plus qu’en 2013.

• le Montreuillois
• le Boulonnais
• le Site des Caps
• le Calaisis
• l’Audomarois
• secteur Henin-Carvin et Arras Est
• secteur Béthune et Bruay
• secteur Lens-Liévin et Maroeuil
17

Une cinquantaine d’hectares a été achetée en 2013 par le Conseil général dans le secteur Lens / Liévin

La gestion des sites :
les faits marquants
Depuis maintenant 20 ans, Eden 62 a en charge la gestion des Espaces Naturels Sensibles du département du
Pas-de-Calais, du Conservatoire du littoral et des communes. Afin de préserver et même d’améliorer la richesse
de la biodiversité de ces sites, certains travaux sont nécessaires. Entretien, restauration, suivis scientifiques,
mise en sécurité… Toutes ces missions sont menées par l’équipe de gestion et les gardes nature départementaux.

Secteur de Oignies

Passage à faune sous la départementale de Oignies

Secteur du Montreuillois
• Sur les sites des Dunes de Mayville, des
Dunes de Stella-Merlimont et des Dunes
de Berck, création (ou réorganisation) de
plusieurs enclos de pâturage pour réduire
ou éviter l’embroussaillement des pelouses
dunaires. L’utilisation de chèvres des fossés
et de moutons Shetlands est privilégiée pour
leurs efficacités sur les arbustes et ronces.
• Mise en place d’un entretien concerté du
ruisseau à tabacs entre les communes de
Merlimont et de Cucq, de la Communauté de
communes Mer et Terre d’Opale, de l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA), du Conservatoire du Littoral et des
Rivages Lacustres et le Syndicat mixte Eden 62.

• Le bac à schlamm (site du 9/9bis), site ornithologique
jouant un rôle très important dans la migration des
oiseaux, a fait l’objet de travaux de restauration qui
ont consisté à tailler de nombreux ligneux dans la
roselière et sur ses abords. Cette opération a eu pour
objectif de redynamiser la roselière et de permettre
un développement plus harmonieux des ligneux en
bordure de la zone humide.
• Dans le cadre du développement de la trame verte
sur le territoire de la CAHC, des aménagements ont
été réalisés sur l’espace naturel de la Gare d’eau de
Carvin. Le but était de faire passer la liaison Nord-sud
(reliant le Tour d’Horloge au Parc des îles) par la Gare
d’eau. Eden 62 a consenti à ce projet mais a cependant
veillé à ce que ces aménagements ne permettent pas
le passage des motos, quads et automobiles sur le
site. De plus, Eden 62 a suggéré la mise en place d’un
passage à faune sous la départementale de Oignies
afin de rétablir un corridor écologique entre le secteur
des Botiaux et la Gare d’eau. Celui-ci a été parfaitement
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la CAHC.

Réorganisation de plusieurs enclos de pâturage

• Au Bois des Bruyères, mise en place d’un pâturage caprin sur 2 enclos pour enrayer la dynamique des
ronciers autour des mares. Les enclos ont été installés en début d’année, les chèvres sont arrivées courant
juillet dans le premier enclos (vases profondes). Elles ont également pâturé le 2e enclos pendant deux
semaines début novembre.

• La carrière située au dessus du lac communal de Beugin a été mise en pâturage. Ce secteur très intéressant
pour ses milieux ouverts s’enfrichait rapidement du fait de la colonisation par les bouleaux et les saules. Afin
de maintenir les habitats et les espèces patrimoniales de cette zone, le choix d’un pâturage caprin a été retenu.
• Abattage de la ceinture boisée en périphérie de la grande roselière du bac à schlamm principal des Terrils
du « Pays à part » pour limiter la baisse des niveaux d’eau et la colonisation par les ligneux. Cette opération
se poursuivra au cours de l’hiver 2014-2015.

• Renforcement de portions de berges
d’étang de la RNR du Plateau des Landes
avec la réalisation d’un tunage en chêne et
creusement d’un fossé.

18

• Au Val du Flot, une cinquantaine d’hectares a été achetée en
2013 par le Conseil général dans le cadre de sa politique ENS.
Des clairières ont été créées dans chacun de ces boisements
(6 en tout) afin de diversifier les habitats du site. Une partie
du site côté chemin de halage, constituée essentiellement de
sureaux a également était restaurée (broyage de la zone).

Secteur Béthune / Bruay

Secteur Audomarois

• La RNN du Romelaëre conserve plusieurs
dizaines de saules têtards qu’il faut entretenir.
En 2014, une cinquantaine de saules a été
étêtée. Ce travail conséquent génère du bois
qu’il faut évacuer. Les branches inférieures
à quelques centimètres sont broyées. Cette
action permet de conserver des saules
remarquables par leurs aspects. Autres
travaux, sur le Bagard, la restauration de la
peupleraie s’est poursuivie.

Secteur Lens / Liévin

Mise en pâturage de la carrière

Entretiens de
têtards
sur lasur
Renforcement
deSaules
portions
de berges
RNN
Romelaëre
la RNR
du du
Plateau
des Landes

Abattage de la ceinture boisée sur les Terrils du « Pays à part »

Renforcement de portions de berges sur
la RNR du Plateau des Landes
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adaptée. En partenariat avec l’association de chasse
maritime du Calaisis, cette action a été étendue à
une portion du DPM extérieur à la réserve naturelle.
Abaissement des digues entre les mares de huttes

Secteur du Calaisis
L’année a encore été très fortement marquée par les
actions menées dans le cadre des préconisations
Natura 2000.
Ainsi, ont été effectuées les opérations de génie
écologique et d’accueil du public sur la Réserve
Naturelle Nationale du Platier d’Oye, consistant en :
- L’abaissement des digues entre les mares de
huttes, ainsi que la suppression des installations
cynégétiques désaffectées, situées sur la zone des
huttes de la réserve naturelle. Cette action, a été
définitivement achevée le 03 octobre 2014.
- La reprise des travaux sur le polder Est, pour
achever le renforcement des îlots et le curage de
mare . Cette opération a pris fin le 10 octobre 2014.
- La réalisation sur l’estran de la plage du Casino,
d’un fossé d’une profondeur d’une cinquantaine
de centimètres en moyenne, et d’une largeur de 3
mètres, sur l’emprise d’anciens accès mécanisés.
- La modification du sentier du polder ouest de
la réserve pour atténuer le dérangement sur les
prairies. L’accès à partir de l’observatoire principal
a été prolongé vers le parking du Casino d’environ
600 mètres.

Secteur Site des Caps
Les gros argousiers qui colonisaient le pied du
front de taille du Fond pignon ainsi que les berges
du plan d’eau temporaire ont été girobroyés par un
prestataire. Ils étaient trop gros pour être traités
avec le tracteur de pente d’Eden 62. En Janvier, nos
équipes ont girobroyé 10ha de rejets d’argousiers
dans le Fond pignon à l’aide du tracteur de pente,
entre les deux plans d’eau et au fond du site pour
maintenir le caractère steppique du site afin de
favoriser la nidification de l’Œdicnème criard.
Eden 62 a signé un contrat Natura 2000 (20122016) qui prévoit des travaux annuels de lutte contre
la fermeture du milieu par les Ajoncs d’Europe sur
9ha à la Motte du Bourg dans la Baie de Wissant.
L’association d’insertion Environnement et Solidarité,
prestataire d’Eden 62, a réalisé une coupe des rejets
d’ajoncs en septembre sur le talus de la motte du
bourg et sur le plateau sommital. Eden 62 a procédé,

Invasion au Cap Gris-Nez...

Secteur du Boulonnais
Déboisement progressif du bas-marais à Comaret
dans la Réserve Naturelle Régionale de Condette.
Restauration du talus ouest du mont Saint Sylvestre
par déboisement.

Accueil du public

La Crassule de Helms

La Crassule de Helms est une espèce aquatique à amphibie, originaire d’Australie et de NouvelleZélande qui a été introduite durant le 20ème siècle pour l’aquariophilie et l’ornement des bassins.
A l’échelle du territoire d’agrément du Conservatoire Botanique National de Bailleul, la répartition de la
Crassule de Helms (Crassula helmsii) est encore localisée. Elle a été découverte en 2013 dans des trous
de bombes au sud du Cap. En l’état actuel des connaissances, cette espèce est jugée préoccupante. Au
regard du potentiel envahissant de cette espèce (reproduction végétative très efficace et dispersion
possible de fragments par l’avifaune), et de son impact sur la flore et la faune locales (disparition à
court terme dans les secteurs infestés) il convient de l’éliminer rapidement des terrains touchés en
gérant l’espèce tant qu’il en est encore temps. Cinq mares des prairies à trous de bombes envahies
par la Crassule de Helms, ont donc été curées en décembre. Ce chantier a été réalisé en suivant les
préconisations du Conservatoire Botanique National de Bailleul. 200 tonnes ont été évacuées et
stockées provisoirement au niveau de la parcelle du Conservatoire. Le stockage provisoire a facilité
l’écoulement de l’eau comprise dans les produits de curage mais sans pour autant contaminer la zone
en raison de la pose préalable d’une bâche étanche. Le tout a été évacué en décharge. La présence
d’eau dans les trous de bombes a nécessité un pompage avant le curage. La pompe était équipée
d’une crépine pour éviter que des fragments de Crassule ne soient pompés. Après curage, les quelques
fragments de Crassule encore présents à la surface de l’eau, ont été ramassés.
Sur la photo : les moutons en pâturage sur le Cap Blanc-Nez.

En bordure de l’estuaire de la Slack, un chantier de
fascinage à plat a été réalisé en novembre sur la
grande plage d’envol, zone ayant déjà fait l’objet d’un
fascinage en 2010. 1 800 fagots de saules ont été
transportés sur la zone. Une fois les fagots ouverts,
les branches ont été disposées de telle manière
à éviter les départs de sable par le vent (chantier
OGS-ACI Rivages Propres).

Chantier de fascinage dans les Dunes de Slack

Curage des mares des prairies à trous de bombes

Pour la deuxième année consécutive, une action
de protection de la zone de nidification des Sternes
naines sur la plage du Casino, a été mise en place par
le biais d’une clôture en fil lisse et d’une signalétique
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avec l’AEBI, à un girobroyage avec exportation
au tondobalai sur la parcelle AD50 et à un simple
girobroyage des rejets d’Ajoncs sur AD55.
Le contrat Natura 2000 prévoit également une
restauration par tranche de la roselière au pied de
la motte du bourg, par fauche exportatrice tardive.
Le prestataire retenu par Eden 62,a traité la tranche
de roselière prévue au contrat en 2014 (8 000m²)
à l’aide de sa dameuse de piste de ski reconvertie.
Eden 62 a profité de sa venue pour lui faire faucher et
exporter la dernière tranche de roselière (5 000m²).

Sur le 9/9bis, d’importants travaux ont été consacrés
à la réfection de 3 passerelles du Bois des Hautois.
Deux d’entre elles, posées il y a plus de 20 ans,
ont été refaites entièrement, et la dernière a été
restaurée. Elles ont été spécialement conçues pour
supporter le passage de véhicules de sécurité. De
plus, la légère variation des épaisseurs des lames
du plancher permet de ne pas glisser en temps de
pluie. Ces travaux ont été effectués par l’entreprise
FRANCIAL.
Au Lac Bleu à Roeux, suite à l’augmentation des
baignades illégales ces dernières années, Eden
62, les communes de Roeux et Plouvain ont décidé
de fermer le site au public entre début juillet et
mi-septembre 2014. Cela fait plusieurs années
qu’Eden62 et les communes tentent de résoudre cette
situation par des actions graduées : communication,
sensibilisation, renforcement des aménagements,
respect des règles avec l’aide des forces de l’ordre.
Les baigneurs étant de plus en plus nombreux, les
risques de noyade deviennent très élevés sur cette
ancienne carrière d’exploitation de craie. La baignade
et les dépôts de déchets portent atteinte à la qualité
d’eau qui est ici la même que celle prélevée pour
alimenter en eau potable les communes alentours
(c’est d’ailleurs la raison initiale de l’interdiction de
baignade dès 1990). Enfin, les efforts pour préserver

la biodiversité exceptionnelle du site sont anéantis
par le dérangement et le piétinement des espèces.
C’est avec regrets que cette décision de
fermeture du site a été prise mais il ne semblait
plus avoir d’autres solutions. Eden 62 s’est par
contre engagé à permettre la visite du site à des
groupes, par réservation préalable. Grâce au renfort
des forces de l’ordre et de la ténacité des techniciens
d’Eden 62, la tranquillité est revenue sur le site
dès le mois d’août. La fermeture du Lac bleu sera
reconduite pour l’été 2015.
Finalisation de la mise en œuvre du nouveau
schéma d’accueil pour les dunes de Stella/Merlimont
et pour les dunes de Mayville avec modification
des itinéraires de découverte et installation d’une
nouvelle signalétique.

Passerelle du Bois des Hautois avant et après les travaux
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Bois des Bruyères

Dossiers

FEDER
Le Fonds européen de développement régional
(FEDER) vise à renforcer la cohésion économique
et sociale au sein de l’Union européenne en
corrigeant les déséquilibres régionaux. Ce dossier
est le dernier dossier issu de la période FEDER
2007/2013. Développé sur trois ans, il concerne
la restauration de lisières sur 19 sites répartis
dans tout le département.

Val du Flot

sur l’une des lisières récemment
restaurée, nous avons observé
l’apparition du Souchet brun,
plante protégée régionalement...

Suite à la restauration de lisières, quelques petits
travaux complémentaires ont été nécessaires
pour le bon fonctionnement du site : installation
d’une clôture et creusement d’un fossé derrière
les propriétés de la rue Charles Lancy à Wingles
pour éviter les pénétrations sur le site et les
dépôts sauvages (déchets verts, gravats etc...).
Les ornières créées par les engins de chantier
pendant les travaux ont été mises à profit pour
former des mares propices aux amphibiens,
odonates et autres espèces aquatiques. Très vite,
les zones déboisées (lisières et clairières) ont dû
être entretenues car la végétation a colonisé très
rapidement ces zones ouvertes. Les lisières ont
donc été débroussaillées sur les 10-15 premiers
mètres à partir de la clôture, ce qui définit la
strate herbacée attendue. Quelques arbustes
envahissants ont également été supprimés afin
de ne sélectionner que les espèces locales et de
rendre le milieu plus diversifié. Les clairières ont
été complètement débroussaillées et exportées.

Souchet brun

Val du Flot
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Les travaux de restauration de lisières forestières
ont débuté sur le site. Les lisières ont été
coupées, les rémanents andainnés, le bois stéré.
Le broyage sera réalisé fin décembre. Le bois
est en cours de vente.

Bois des Bruyères

Bois du Hautois
Le chantier forestier du Bois des Hautois
(commune de Oignies) a démarré le 24 octobre
2014. Il consistait en l’exploitation d’une
peupleraie de 6 300 m² afin de recréer un
boisement diversifié composé d’espèces locales
et en la restauration d’une lisière forestière
étagée le long de l’autoroute A1. Ce boisement
étant en régime forestier, les travaux ont été
préparés et suivis en partenariat avec l’ONF.

Bois du Hautois

Bois Louis et d’Epenin
Finalisation des travaux liés au dossier FEDER
Forestier. Sur ce site, nous avons restauré près
de 4,2 km de lisières ou de layons pour une
surface d’environ 6 ha. Les travaux de remise
en état et de broyage des rémanents se sont
terminés début janvier 2015. Sur les zones
broyées depuis quelques mois la végétation
commence à se réinstaller. Un suivi pourra donc
être mis en place.

Bois Louis et d’Épenin

Domaine de Bellenville
Finalisation des travaux liés au FEDER Forestier.
Au total sur ce site 880 mètres de lisières et 4 ha
de boisement ont fait l’objet d’une restauration.
L’essentiel des travaux de remise en état et de
broyage ont été finalisés en novembre 2014.
Les secteurs restaurés au cours de l’hiver 20132014 ont très vite été colonisés par la végétation.
Notons d’ailleurs que sur l’une des lisières
récemment restaurée, nous avons observé
l’apparition du Souchet brun (Cyperus fuscus),
plante protégée régionalement.

Domaine de Belleville

Bois de Roquelaure
Réalisation des travaux liés au dossier FEDER
Forestier. Sur ce site, nous avons restauré près
de 400 mètres de lisières ou de layons pour
une surface d’environ 7 000m². Les travaux de
remise en état et de broyage des rémanents se
sont terminés début janvier 2015. Sur les zones
broyées depuis quelques mois la végétation
commence à se réinstaller. Un suivi pourra donc
là aussi être mis en place.

Bois de Roquelaure
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Écureuil roux

6 espèces ont été introduites dès la fin du XIXè siècle pour
l’élevage. On considère que 3 d’entre elles présentent un
caractère envahissant avéré : l’Écrevisse américaine (Orconectes
limosus), l’Écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus) et
l’Écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii). Eden 62 a
lancé une étude pour en savoir plus sur l’ampleur de l’infestation
des Espaces Naturels Sensibles par ces envahissantes. Celleci a été menée sur 15 espaces naturels du Pas-de-Calais : les
Dunes du Fort Vert, le Marais de Guînes, la Baie de Wissant, la
Glaisière de Nesles, la Foraine d’Authie, la Baie de l’Authie, le
Mont Pelé/Mont Hulin, la Vallée de l’AA, le Plateau des Landes, le
Bois Louis et d’Epenin, le Domaine de Bellenville, le Val du Flot, le
9/9bis, le Marais de Feuchy et le Marais de Biache. L’étude a été
menée par Loïc Havet, stagiaire en BTS GPN au lycée agricole de
Saint-Laurent, encadré par Bruno Cossement, chargé de mission
à Eden 62.
Sur chacun de ces sites, des nasses ont été posées afin de tenter
de capturer des écrevisses. Cette technique est classique pour
l’étude de ces crustacés.
Parmi les sites prospectés, seuls 2 espaces naturels sont
apparemment concernés par l’invasion des écrevisses : le 9/9bis
et le Plateau des Landes. A cette liste peuvent s’ajouter le Lac
bleu et le Marais Audomarois où des observations d’écrevisses
ont déjà été faites antérieurement.

La faune
La gestion de milieux naturels nécessite
une connaissance et un suivi de la faune
qu’ils abritent. Des matinées à baguer les
passereaux de la roselière, des après-midis
à la recherche de la Mélité du plantain, de
longues soirées à l’écoute du Butor étoilé,
des journées sur la piste de l’Écureuil roux…
Toutes ces missions d’inventaires et de suivis
scientifiques nous permettent d’affiner la
gestion mais aussi de mieux appréhender
les changements climatiques

Les mammifères
• Étude de la population d’écureuil du Terril de Pinchonvalles en partenariat avec la CMNF.
Cette étude a démarré en 2011. En 2014 le travail a consisté en l’étude de la densité de la population.
Méthode : CMR (capture marquage recapture). 11 individus ont été bouclés durant l’hiver.

Les crustacés
• Bilan de l’étude Écrevisses.
Sur le territoire français, 9 espèces d’écrevisses sont connues. Parmi elles, seules 3 sont dites « natives »
(autochtones) : l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), l’Écrevisse à pattes rouges
(Astacus astacus) et l’Écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium).
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Sur les autres sites naturels, il n’y a eu aucune capture
d’écrevisses. Cela montre, d’une part, que l’infestation semble
très localisée dans le département, et d’autre part, que les
Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais ne semblent pas
accueillir d’écrevisses natives. Pourtant, des données historiques
mentionnaient leur présence au Val du Flot, qui a fait l’objet de prospections mais sans résultat.
Avec, semble-t-il, seulement 2 sites infestés sur les 15 prospectés, plus 2 espaces naturels dont on connaissait
déjà l’infestation, soit 4 au total, la situation ne paraît pas dramatique pour les Espaces Naturels Sensibles du
Pas-de-Calais.

Les insectes
• Utilisation des diptères (Syrphes) comme descripteurs des milieux naturels.
Le protocole Syrphes a été mis en place pour la seconde année consécutive au MontSaint-Frieux. En 2013, avec la mise en place du piège d’interception, 38 espèces avait
été déterminées, cette année nous en sommes, en espèces cumulées à 67, soit près de
80% d’espèces nouvelles, dont plusieurs pour le département, en particulier la Volucelle
enflée (Volucella inflata). Les déterminations sont encore en cours et en
phase de validation, il y aura probablement de nouvelles espèces
à découvrir. Un bilan final a été réalisé lors du dernier stage de
formation Syrphes par l’ATEN, fin janvier 2015.
En marge de ce protocole, des insectes de l’ordre des
Hyménoptères, plus particulièrement de la famille des
Ichneumonidae (guêpes parasites) ont été repérés
dans les pots des tentes Malaise du
Mont-St-Frieux. Ils ont fait l’objet de
tri et les spécimens ont été confiés à
un de nos partenaires de la Société
Entomologique du Nord de la France,
monsieur Jean-Luc Vagot. Ce dernier
est un des spécialistes nationaux de cette
famille. Entre 2013 et cette année, il a ainsi
déterminé 39 espèces, 5 sont nouvelles pour la
région, 9 autres sont rares, 2 assez rares,
et 4 peu communes. Il lui reste encore
des pots à finir de déterminer.

Les oiseaux

• Inventaires des Bourdons
Il a été réalisé des captures et étalage pour mise en collection
d’individus. Il a ainsi été découvert, lors des prospections, le
Bourdon rudéral (Bombus ruderarius) sur le site des Falandes et
des Noires Mottes. Cette espèce est considérée comme rare au
niveau régional.

• Les surprises de l’année 2014

• Inventaires des coléoptères aquatiques

Haliplus apicalis

L’inventaire des coléoptères aquatiques est entamé depuis
2011 avec la collaboration de Daniel Lohez, un des spécialistes
nationaux. 11 sites ont été prospectés avec un protocole d’inventaire
de 3 passages par an pendant 2 ans. Il a produit quelques milliers
de données, recensant 166 espèces de coléoptères aquatiques,
représentant plus des trois quarts des espèces de son catalogue
moderne (Nord - Pas-de-Calais - Somme).
Parmi les espèces inventoriées sur nos sites, un tiers ont un
statut assez rare, 6 un statut rare, plusieurs sont nouvelles pour
la région, et une est nouvelle pour la France, Haliplus apicalis
(Platier d’Oye). Cette découverte a fait l’objet d’une publication
dans la revue l’Entomologiste.

1

2

• Données supplémentaires

Chenille de la Mélitée du Plantain

Le travail d’inventaire engagé par le Syndicat mixte depuis 2006,
la mise en place de suivis sur 17 sites ENS pour le protocole RNF
rhopalocères (4 287 données en 2014), sur 15 sites ENS pour le
protocole STELI odonates (1 198 données en 2014), sur 9 sites
ENS pour le protocole ISO orthoptères (108 données en 2014) ont
permis de compléter la liste des espèces de certains sites.
Découverte de 3 nouvelles espèces de Libellules au Grand Marais
d’Etaing : l’Æschne affine (Aeschna affinis), peu commune dans
la région, la Grande Aeschne (Aeschna grandis), peu commune
et la Libellule quadrimaculée (Libellula quadrimaculata), assez
commune. Cela porte à 25 le nombre d’espèces de Libellules sur
ce site.
Fond de la forge : découverte de 2 nouvelles espèces de papillons
de jour sur le site : Hipparchia semele et Spialia sertorius (AR* et
VU*) et une Zygaenidae : Jordanita globulariae (1 femelle) (PC*).
Première donnée Eden 62.
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- Nidification possible du Râle d’eau au Bois d’Epinoy et au 9/9bis.
- Visite régulière d’un nichoir par une Chouette chevêche au marais de
Feuchy.
- 1ère nidification de la Cigogne blanche au Romelaëre. Cette installation
dans l’Audomarois porte au nombre de trois les couples nicheurs sur les
ENS. A noter également la fréquentation d’une aire de nidification au Mont
Saint-Frieux par un couple.
- Marouette ponctuée : une première pour le site du Mont Saint-Frieux avec
un oiseau nicheur possible entendu au printemps ! Également 2 individus
certains, un autre probable (mais hors site), entendus lors de la réalisation
du suivi sur le Râle des genêts (Crex crex) au Marais de Guînes. 3 individus
seront capturés durant les opérations de baguages réalisées dans le cadre
des programmes ACROLA et SEJOUR.
- Pic mar : cela faisait maintenant plusieurs années que sa nidification était
suspectée au Bois de Roquelaure. En 2014, nous avons enfin pu prouver
sa reproduction effective sur le site suite à l’observation à plusieurs reprises
du nourrissage d’un jeune individu sortit de la loge.
- Butor étoilé : au cours des inventaires crépusculaires réalisés au domaine
de Bellenville, un mâle chanteur a été entendu à plusieurs reprises et durant
plusieurs semaines. Cette espèce particulièrement rare dans notre région
a probablement niché en 2014 pour la première fois sur le site depuis que
le CG62 en est propriétaire. A l’échelle des ENS du département, plusieurs
sites sont utilisés en période de reproduction. Ce sont les marais de
Tardinghen, de Guînes et Audomarois. En 2014, 2 mâles ont été entendus
sur le Romelaëre, aucun à Guînes et Tardinghen.
- Hippolaïs polyglotte : le suivi des oiseaux nicheurs du Pinchonvalles a
confirmé la nidification de cette espèce parmi les 32 répertoriées.
- Vautour fauve : Observation pour le moins incroyable, le 23 juin 2014, de 9
Vautours fauves sur le Mont Saint-Sylvestre ! (DEHAME.B).

Sur les photos ci-dessus :
1. Le Pic mar
2. Le Butor étoilé
3. Le groupe de Vautour fauve
Sur cette photo :
Nidification de la Cigogne Blanche
dans la RNN du Romelaëre

Dunes de la Slack : d’importantes découvertes à noter, en
particulier, Lestes dryas (EX*) et Lestes virens vestalis (CR*).
Découverte d’une nouvelle station pour Lestes sponsa (NT*) au
Pré Marly.

Lestes virens vestalis

* Statut de rareté
régionale :
AR = Assez Rare
PC = Peu Commun
RR = Très Rare
EX = Exceptionnel
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* Liste Rouge régionale :
VU = Vulnérable
CR = En danger critique
NT = Quasi menacé

Lancement d’une campagne de recensement des nids collectifs
de chenilles de Melitea cinxia, du sud du Cap Gris-nez à la Pointe
aux Oies, démontrant à notre niveau, l’autochtonie de l’espèce sur
cette zone et la localisation précise des stations.
Au Val du Flot, découverte d’une nouvelle espèce Orthetrum
coerulescens, espèce RR* en région. Ce qui amène le nombre
de libellules inventoriées sur le site à 28 espèces. Découverte
également de l’Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae), ce qui
amène le nombre de rhopalocères a 24 espèces.
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• Évaluation de la gestion du Marais de Feuchy :
Suite à la réalisation en 2006 de l’état initial de la flore,
des végétations ainsi que la proposition de mesures de
gestion, il a été réalisé une évaluation de la gestion menée
entre les années 2007 et 2013.
Les prospections de terrain menées ont permis d’identifier
120 nouvelles espèces réparties sur l’ensemble du site.
Parmi celles-ci, une nouvelle espèce identifiée présente un
intérêt patrimonial au niveau régional. Il s’agit de la Lentille
d’eau à plusieurs racines (Spirodella polyrhiza) trouvée
dans les plans d’eau. A contrario, la Massette à feuilles
étroites (Thypha angustifolia) n’a pas été retrouvée sur
le site, probablement suite à l’embroussaillement de son
habitat.

• Ancienne usine des dunes au sein de l’Espace
Naturel Sensible des Dunes de Berck :
Suite à la réalisation en 2006 de l’état initial de la flore,
des végétations ainsi que la proposition de mesures de
gestion, il a été réalisé une évaluation de la gestion menée
entre les années 2007 et 2013. Une étude a été menée en
2013, sur le secteur de l’ancienne usine des dunes au sein
de l’Espace Naturel Sensible des Dunes de Berck. Les
conclusions sont les suivantes :
Sur la photo : la Gesse des marais

La flore
Des dunes, des marais, des forêts, des landes, des coteaux calcaires, des terrils… une grande diversité d’habitats
couvre le département du Pas-de-Calais. Avec l’aide précieuse du Centre Régional de Phytosociologie de
Bailleul, Eden 62 tend à accroître la biodiversité des espaces naturels départementaux mais aussi à renforcer
les stations rares et protégées.

Résultats des études réalisées par le Centre Régional de Phytosociologie (CRP) en 2013 dans le cadre de la convention de partenariat CG62/
Eden 62/CRP
• Résultats de l’expérimentation de places
d’étrépage au Grand marais d’Etaing :
Suite à l’étude menée sur le site par le Conservatoire
botanique national de Bailleul en 2009, plusieurs
opérations de gestion avaient été proposées. Parmi
celles-ci, la réalisation d’étrépages expérimentaux
devait permettre d’étudier les potentialités d’expression de communautés végétales patrimoniales,
notamment de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion
nigricantis susceptibles d’apparaître dans les
secteurs pâturés à proximité du plan d’eau en
partie nord du site. L’évaluation des potentialités
de restauration de végétations de bas-marais de
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis par la
réalisation d’étrépages expérimentaux indique qu’il
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semble difficile d’atteindre l’objectif fixé en l’état
actuel. En effet, plusieurs paramètres biotiques et
abiotiques, non suffisamment pris en compte lors
de la réalisation des étrépages, limitent les chances
de voir apparaître ce type de végétation dans les
placettes étrépées. Étant donné ce constat, il est
proposé de procéder à certains réajustements au
niveau de la zone étrépée. Il est également proposé
la réalisation d’un décaissement d’une partie de la
berge du plan d’eau nord qui semble probablement
plus prometteuse (végétation fragmentaire de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis ceinturant
déjà le plan d’eau). Suite à ces travaux, un suivi
régulier permettra de confirmer le succès de cette
nouvelle opération.

« Les végétations observées et cartographiées sur cette
parcelle sont caractéristiques du système de la dune
bordière (xérosère externe). Elles présentent un intérêt
patrimonial certain, mais sont victimes de dégradations
diverses, qui altèrent leur état de conservation. Ainsi, pour la majorité des végétations observées sur cette
parcelle, l’état de conservation peut être caractérisé comme « défavorable inadéquat ».
La première de ces dégradations est historique, puisqu’il s’agit de vestiges de la Seconde Guerre mondiale,
qui sont particulièrement présents sur cette parcelle (blockhaus encore sur pieds ou en ruine, ancienne piste
en béton…).
La seconde, est liée à la présence passée de l’ancienne « usine des dunes » en front de mer et à sa
destruction en 2008. Cependant, ces perturbations sont aujourd’hui en voie de résorption et la végétation de
dunes blanches à Euphorbe des dunes et Oyat des sables recolonise progressivement le secteur de manière
naturelle.
Un autre facteur de dégradation, plus ponctuel, concerne la présence d’une population importante, mais
encore localisée au nord de la plaine centrale de la parcelle, d’une plante ornementale échappée de culture de
la famille des Astéracées : la Gaillarde à grandes fleurs (Gaillardia xgrandiflora) . Il serait prudent de procéder
à l’arrachage manuel de cette population avant qu’elle ne poursuive son éventuelle extension.
Enfin, la dernière perturbation, et la plus importante à nos yeux, demeure la fréquentation humaine,
particulièrement intense sur cette parcelle. Celle-ci constitue, en effet, une véritable « porte d’entrée » dans
les Dunes de Berck à partir du chemin des anglais et du camping « Ami-Ami ». Des centaines de personnes
la traversent ainsi quotidiennement en période estivale.
La principale mesure de gestion qui doit être poursuivie sur cette parcelle est donc d’essayer de maîtriser
le flux touristique, ce qui n’est pas chose facile, compte tenu du contexte local. La présence de clôtures le
long du chemin d’accès à la plage au sud du site permet cependant de limiter cette fréquentation, mais ne
l’empêche pas complètement.

Les prospections de terrain menées ont permis d’identifier 120 nouvelles espèces
réparties sur l’ensemble du site du Marais de Feuchy...
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Données floristiques supplémentaires
• Fort Vert, bilan du suivi par quadrats :
Résultat de 6 années de relevés de quadrats dans
le cadre de travaux lourds de restauration mis en
œuvre en 2003 (étrépage, décapage). La gestion
appliquée sur le site est globalement bonne et
favorable à la biodiversité (quelques adaptations
sont à prévoir pour le contrôle des espèces
dynamiques) et l’expérience de restauration par
de gros moyens techniques et financiers n’est pas
vaine, surtout dans un but d’appauvrissement du
sol pour restaurer des végétations oligotrophiles.
Cependant, les objectifs fixés avant la réalisation
des travaux n’ont pas été totalement atteints,
probablement en raison d’une mauvaise estimation
liée au manque de connaissance de la réactivité
de ce genre de milieu.

1

• Bois de Maroeuil

• Lac bleu

Le Muscari et l’Ophrys mouche ont été recherchés
sans résultat.

La rédaction du nouveau plan de gestion du Lac bleu
étant prévu pour 2015, cette année fût une période
charnière propice à l’exécution de nombreuses
études scientifiques permettant la réactualisation
des connaissances sur la faune et la flore du site.
Parmi ces études, un inventaire complet des Orchidées a été mené afin de comparer l’évolution de
leur population sur le site par rapport à 2008. Si le
nombre d’espèces reste le même (6), la répartition
de ces végétaux progresse sur l’ensemble
du site, notamment
pour la Platanthère des
montagnes, l’Ophrys
abeille, la Listère à
feuilles ovales et l’Hépipactis
helleborine.
La très sensible Orchis
bouc se raréfie et doit
faire l’objet d’une vigilance accrue pour sa
conservation. Enfin, la
Dactylorhize de Fuchs
reste très rare sur le
site.

• Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre
Dans le cadre du suivi des espèces de la flore,
découverte de la Valériane dioïque.

• Marais de Guînes, évaluation des habitats :
Une cartographie des végétations de trois secteurs
du marais de Guînes a été réalisée. Il s’agit des
parcelles des Eaux de Calais (27 ha), Rohart (8,5
ha) et Boulet (3 ha).
Le travail de typologie et de cartographie des
habitats sur ces trois parcelles du marais a permis
d’identifier 31 végétations différentes, parmi
lesquelles 14 sont d’intérêt patrimonial régional
et 6 relèvent d’habitats génériques d’intérêt
communautaire au titre de la Directive « HabitatsFaune-Flore ».
Parmi ces végétations, les plus emblématiques
du marais de Guînes sont celles liées aux milieux
tourbeux, dont la Roselière à Gesse des marais
et Lysimaque commune (Lathyro palustris Lysimachietum vulgaris) qui est très rare (RR) et
en danger d’extinction (EN) dans la région NordPas de Calais.
Les travaux de débroussaillage entrepris
récemment sur la parcelle Rohart et, dans une
moindre mesure, sur les Eaux de Calais, ont
permis de restaurer ce type de végétation sur des
surfaces importantes.
Cependant, la baisse du niveau des eaux sur
une grande partie du marais, depuis plusieurs
années, a provoqué une certaine banalisation
des végétations liée aux milieux tourbeux qui sont
celles qui bénéficient de la forte valeur patrimoniale
et qui sont vraiment caractéristiques du marais de
Guînes.
Tout doit donc être mis en œuvre pour maintenir
ou restaurer ces milieux tourbeux, qui constituent
la particularité et la richesse du marais de Guînes,
et éviter leur dégradation par assèchement,
eutrophisation, voire embroussaillement.

Un inventaire complémentaire des espèces de la
flore a été réalisé en vue de la rédaction du plan
de gestion notamment. Il a permis la découverte
de la Rhinante à feuilles étroites (Rhinanthus
angustifolius) (espèces patrimoniale).

De quelques pieds trouvés en 2013 lors de l’étude
botanique, la station de cette plante patrimoniale
a considérablement augmenté en 2014 puisque
qu’elle comptabilisait plusieurs milliers de pieds. Cet
accroissement spectaculaire survient suite au fait
que cette année ce secteur n’a pas été pâturé avant
le 14 juillet.

• Terril d’ Estevelles

• Glaisière de Nesles
La station de Pyrole à feuilles rondes a été retrouvée
sur la « pelouse Calcaire ».

• Mont Saint Frieux

2

La flore réagit très bien à la restauration des zones
humides (débroussaillement de 18 ha avec l’aide
d’un FEDER restauration de zones humides) : Pesse
d’eau (1 station occupe 3m²), Grande douve : 800m²
estimés sur 18 stations ! Rubanier nain : plusieurs
stations dont une occupe 50m² !
Découverte de Botrychium lunaria (espèce
exceptionnelle et protégée au niveau régional) et de
Carex tomentosa (espèce exceptionnelle).

• Terrils du « Pays à Part » et des Falandes

3

Sur les photos :
1. Pyrole à feuilles rondes
2. Astragale à feuilles de réglisse
3. Ophioglosse commun
4. Gesse de nissole
5. Platanthère des montagnes
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Découverte de l’Ophioglosse commun ou langue
de serpent (Ophioglossum vulgatum L. AR/VU/
patrimoniale dans la région NPdC) au sein de
la grande roselière. Plusieurs stations ont été
découvertes suite à la réalisation de travaux de
gestion.
Découverte de la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola
rotundifolia L. R/LC/patrimoniale dans la Région
NPdC) au sein du « marais suspendu » suite à la
réalisation de travaux de gestion. Cette station ne
comptant que quelques pieds a été découverte
tardivement. Des prospections supplémentaires
seront conduites en 2015.
Découverte de nouvelles stations d’Astragale à
feuilles de réglisse (Astragalus glycyphypllos L. AR/
LC/protégée et patrimoniale dans la région NPdC).
Cette plante était citée historiquement sur les terrils
des Falandes mais n’avait pas été retrouvée sur le
site lors de l’étude menée en 2013. Nous l’avons
retrouvée de part et d’autre de la « piste à camions »
sur une vingtaine de mètres carrés.
Explosion de la station de Gesse de nissole (Lathyrus
nissolia L. R/LC/patrimoniale dans la région NPdC).

L’autre étude importante du site a concerné le biotope subaquatique du lac. Eden 62,
en partenariat avec le
Club de plongée d’Arras, a en effet demandé
à la Commission régionale environnement et biologie subaquatique (CREBS) une étude sur la qualité
d’eau, ainsi qu’un diagnostic sur la faune et la flore
du lac. D’une part, la qualité d’eau semble très satisfaisante, même si les taux de nitrates restent non
négligeables (impact probable des écoulements des
eaux issues des zones agricoles environnantes).
L’absence de cyanobactéries est rassurante. L’herbier aquatique principal a augmenté en surface de
prêt de 25%, ce qui est bon signe car cela assure
une bonne oxygénation de l’eau ainsi que des zones
de refuges pour les poissons. Néanmoins, une nouvelle espèce végétale, l’Elodée de nutall, a était
découverte. Elle est considérée comme une espèce
envahissante et a donc été rapidement arrachée
afin de limiter son expansion.
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Le cheptel équin

site
Platier d’Oye

8

Pn Highland

Wissant

3

Pn Highland

Baie de Canche

2

Pn Shetland

• 25 poneys Highland
• 10 poneys Shetland
• 8 poneys Pottock

Baie d’Authie

7

Pottock

Dunes d’Ecault

2

Pn Highland

Wimereux

6

5 Pn Sh et 1 Hig

Saint Frieux
partie pâture

2

1 Pn Sh et 1 Hig

Saint Frieux
partie haute

3

Pn Highland

Saint Frieux
partie basse

2

Pn Highland

Guînes

2

Pn Shetland

Beugin

2

Pn Highland

Marœuil

2

1 Pn Hig et 1 Pott

Libercourt

2

Pn Highland

Le cheptel ovin

Le cheptel caprin

Le cheptel

Nous avons acheté cette année un
troupeau de 37 boucs des Fossés pour
les sites de Beugin (22) et du Bois des
Bruyères à Angres (15).

Dans les ENS du Pas-de-Calais, le pâturage est un outil de gestion des plus importants. Il a pour but la
conservation, la restauration et l’augmentation de la biodiversité.
Lorsque les modalités de conservation de la faune et la flore le permettent, le Syndicat mixte sollicite les
éleveurs. Le pâturage est alors encadré par une convention et un cahier des charges. Le plus souvent,
l’emploi de races locales est recherché (mouton boulonnais, vache flamande). Dans certains cas (faible
valeur alimentaire des pâtures, nécessité d’un pâturage annuel, zones difficiles de marais etc...) Eden 62
fait pâturer ses propres animaux. Le pâturage par les animaux d’Eden 62 est de type extensif de plein air
intégral. Les animaux du Syndicat mixte présents sur les sites sont de race rustique voire archaïque (peu
de sélection).

Le cheptel bovin
Le cheptel bovin est composé de 91 animaux répartis sur
9 espaces naturels :
• 37 bovins de race Dexter
• 54 bovins de race Highland
Ce sont les sites du Mont Saint-Frieux et du Platier d’Oye qui
possèdent le cheptel le plus important, avec respectivement
20 bovins (13 bovins Dexter et 7 bovins Highland) et 19 bovins
Highland. En 2014, 1 bovin Highland est né au Platier d’Oye, 5
au Marais de Guînes et 3 bovins Dexter à Conchil-le-Temple.
Il y a eu 3 bovins Highland morts cette année.
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site

Nombre
d’animaux

espèces

Platier d’Oye

19

B Highland

Guînes

18

B Highland

Wissant

3

B Highland

Condette

2

B Highland

Baie de Canche

2

Dexter

Saint Frieux

13

Dexter

Saint Frieux
partie basse

7

B Highland

Oignies/Estevelles

6

Dexter

Ardres

2

B Highland

Conchil-le-Temple

16

Dexter

partie haute

La reproduction
Chaque espèce a un site de reproduction précis ;
bovins Highland sur le site de Guînes ; bovins
Dexter sur le site de Conchil- le-Temple ; Poneys
Highland sur le site de Beugin ; Moutons Shetland
sur le site de l’Audomarois. Nous ne faisons pas
de reproduction en Poneys Shetland, ni en élevage
caprin.
• Naissance en poney Highland :
Une pouliche (Eole) est née au Platier d’Oye le11
Avril 2014
• Naissances en moutons Shetland :
Chez les moutons, 11 agneaux sont nés dans le
marais de l’Audomarois, parmi ces jeunes moutons
certains sont partis à Wissant et d’autres en Baie
d’Authie.
• Naissances en bovins :
Cette année, on compte 8 naissances en bovin (4
dans le Marais de Guînes, 3 naissances à Conchille-Temple et 1 naissance au Platier d’Oye).

nombre
d’animaux

site

C’est sur le secteur du Marais de l’Audomarois qu’il y
a le plus de moutons, 38 têtes. C’est également sur
ce site qu’a lieu la reproduction de cette espèce (11
agneaux nés cette année). Nous avons eu 7 moutons
morts cette année.

Naissance
de la petite Éole le 11 avril
2014 au Platier d’Oye

espèces

Le cheptel équin se compose de
43 animaux sur 11 espaces naturels :

Nous avons perdu, cette année, 2 équins sur
le site du Mont St-Frieux. Sur les 5 juments
que l’on a fait saillir l’année dernière, il n’y
a eu qu’une naissance sur la réserve du
Platier d’Oye. Un poney Shetland nous
a été gracieusement donné par le centre
équestre d’Hardelot, nous l’avons mis sur la
Pointe de la Crèche à Wimereux.

Sur la photo : Une Vache Highland sur le site des Dunes du Mont Saint-Frieux

nombre
d’animaux

Guînes

10

Oye Plage

4

Saint Omer

38

Baie de Canche

14

Baie d’Authie

20

Wissant

16

Fort Vert

11

nombre
d’animaux

site
Baie d’Authie

7 Chèvres des fossés

Baie de Canche

24 Chèvres des fossés

Merlimont

10 Chèvres des fossés

Plateau des Landes

42 Ch alpines et 42 des fossés

Fort vert

11 Chèvres alpines

Beugin / Haillicourt

30 Ch alpines et 22 Ch des fossés

Bois des Bruyères

15 Chèvres des fossés

En bref...
Eden 62, pour la gestion des ENS,
possède 408 têtes (91 bovins, 43
poneys, 113 moutons, 161 chèvres)
présents sur 16 Espaces Naturels.
Les races sont :
Bovins Highland Cattle, Bovins
Dexter, Poneys Highland et Shetland,
Pottock, Moutons Shetland,
Chèvres des fossés et chèvres alpines.
Des éleveurs traditionnels mettent
également leurs bêtes en pâturage
sur les sites, ce qui représente un
total de plus de 1 600 têtes sur les
espaces naturels du département
du Pas-de-Calais !
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Le S.I.G

EMAS

(Système d’Information Géographique)
Pour le S.I.G., 2014 est l’année de l’amorce de la refonte de l’application de saisie de données. L’application
GENS (Gestion des Espaces Naturels Sensibles) permet depuis 2008 l’intégration dans le système de données
relatives aux opérations planifiées des plans de gestions, aux suivis des opérations de gestion et aux
observations naturalistes.

Refonte de l’application GENS
Un travail de refonte complet de l’application a été
engagé en 2014. La première évolution importante
concerne le passage à une application web accessible depuis n’importe quel poste possédant une
connexion internet. L’autre évolution majeure intéresse la partie suivis naturalistes avec l’intégration
de formulaires adaptés aux protocoles de suivi. En
effet, ces dernières années, les suivis naturalistes
ont évolué avec la mise en place de nombreux protocoles de suivi. L’outil n’était plus forcément adapté pour la saisie d’informations devenues de plus en
plus précises. Le nouvel outil prendra en compte les
protocoles en mettant à disposition des formulaires
de saisie adaptés dans un triple intérêt : réduire le
temps de saisie, permettre la prise en compte de
tous les éléments notés lors des suivis et faciliter
l’exploitation à postériori des informations grâce à
une uniformisation de la saisie à travers des formulaires cadrés.
Le travail de réflexion et l’écriture du cahier des
charges se sont déroulés sur plusieurs mois en

2014 est une année de transition dans le Système
de Management Environnemental d’Eden 62
puisque aucun audit extérieure n’est venu
ponctuer cette année. Néanmoins toutes les
opérations se poursuivent afin d’améliorer notre
performance environnementale.

EMAS au sein d’Eden 62
concertation avec les utilisateurs. Le développement de la nouvelle application a débuté en septembre. Sa mise en service est prévue début 2015
avec l’activation de l’ensemble des fonctionnalités
pour l’été.
Un travail de réflexion a également été engagé sur
le développement d’un outil de consultation de la
base de données afin d’offrir à l’ensemble des utilisateurs la possibilité d’extraire des informations
sous forme de liste, tableaux ou cartes. Le développement de cet outil est prévu courant 2015.
Tout ce travail est réalisé en régie. Ce choix permet
une meilleure réactivité et une adaptation permanente de l’outil aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ce choix couplé à celui de l’utilisation d’outils
Open Source pour le développement (Apache, PHP,
MapServer, Postgresql…) permet une maîtrise des
coûts et des délais, bien souvent difficiles, lors du
recours à un prestataire extérieur.

• Sur le site des Caps
Le niveau d’embroussaillement de nombreuses
pelouses du site du Cap Blanc-Nez ne permet
plus une restauration manuelle. Le recours à
la mécanisation devient incontournable avec la
difficulté d’exporter les produits : la quantité de
matière organique laissée au sol provoquerait une
explosion des ronciers et autres plantes nitrophiles.
L’expérimentation menée sur 3 jours par Eden 62
avec la société DEE en septembre (financement
Département-OGS) a répondu pleinement aux
objectifs : le paysage a été réouvert tout en
maintenant un recouvrement arbustif compris
entre 15% et 30% de la surface traitée (sous
forme de bosquets refuges pour la faune). Plus
de 95% de la biomasse girobroyée a été exportée
du chantier pour être ensuite conduite par camion
dans une chaufferie pour y être valorisée (plus
de 300 mètres cubes). La surface de 3ha prévue
initialement a été traitée en 3 jours. Le passage
d’un girobroyeur forestier classique en fin de
chantier a permis d’éclater les souches ce qui
limitera les rejets arbustifs au printemps 2015. Le
passage des moutons boulonnais au printemps
2015 viendra compléter le travail réalisé.

• Sur le carburant
Notre principal impact correspond à l’utilisation
des carburants pour les véhicules mais aussi
pour le matériel thermique. Nous nous étions
déjà attaqués aux véhicules basés au siège à
Desvres avec la mise en place de véhicules au
Gaz Naturel. Deux véhicules de ce type équipent
désormais l’équipe du secteur Audomarois grâce
à un partenariat avec la commune d’Arques. Une
réflexion a été menée sur l’utilisation de carburants
plus propres pour le matériel thermique. Nous
avons donc mis en place une commande groupée,
pour l’ensemble des secteurs, d’un mélange prêt
à l’emploi plus respectueux de l’environnement :
- Réduit de 70% la formation de gaz à effet de
serre car exempt d’oléfines et d’hydrocarbures.
- L’huile HP Ultra présente dans le MOTOMIX
est biodégradable : plus de 80% en 21 jours et
99,9% à terme. Produit particulièrement approprié
dans les environnements sensibles (les zones
de captage des eaux, les réserves naturelles, les
zones humides, Parc naturel…)
- Contrairement aux carburants classiques,
les substances nocives pour l’homme et
l’environnement telles que le benzène, le toluène,
le souffre et autres hydrocarbures aromatiques
sont exempts.
- Les gaz brûlés sont moins nocifs pour l’homme
avec 70% de polluant en moins (en comparaison
avec un carburant de type SP 95).
- Pression vapeur réduite limitant l’évaporation
et l’inhalation de vapeurs de carburant lors du
ravitaillement.
Nous continuons à améliorer le tri sélectif des
déchets collectés sur les Espaces Naturels avec
une recherche de différentes filières de traitement
des déchets spéciaux.
En 2015, une mise à jour de notre Programme
d’Amélioration des Performances devrait être mis
en place afin d’étudier et de mettre en place de
nouvelles pistes de réflexion.

EMAS en quelques mots...

Application Web
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Girobroyage sur le site du Cap Blanc-Nez

La Commission européenne a adopté en 1993
le Système de Management Environnemental
et d’Audit de l’Union Européenne, EMAS.
Cet outil vise donc à améliorer de façon
continue et transparente les performances
environnementales d’une structure en
limitant l’impact de ses activités sur la
nature, les espèces faunistiques et floristiques. Depuis le 21 février 2013, Eden 62 est
officiellement enregistré EMAS.
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2014

année de l’hirondelle

à la découverte des Dunes et des Falaises...

2. Aménager

Les espaces naturels sont aménagés et ouverts au public
dans une approche de développement durable en respectant
l’équilibre entre protection et valorisation...
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Création d’un platelage sur la RNN du Platier d’Oye

Les Terrils du « Pays à part »
nous recherchons les
bois régionaux
ou utilisons les bois
in situ....

Depuis l’ouverture au public des Terrils du « Pays à
part », le site connaît un franc succès. Il a été décidé
en concertation avec les élus locaux d’aménager
un accès au sommet de l’un des deux terrils pour
répondre au problème d’érosion notamment
l’apparition de ravines au droit du sentier utilisé pour
l’ascension. Pour cela, ce sont près de 420 marches
qui ont été installées permettant ainsi au public de
découvrir le panorama exceptionnel qu’offre ce point
de vue culminant à plus de 180 mètres d’altitude.

Par entreprise
Nouveau platelage dans les Dunes de Slack

Le Bois Louis et d’Epenin
Création de 3 enclos de pâturage au Bois Louis et
d’Epenin ainsi qu’au bois des Bruyères (cf chapitre
gestion) pour une surface voisine de 6 ha.

Les Dunes de Slack
Remplacement du belvédère dans les Dunes de
Slack, les travaux financés par l’Opération Grand
Site dans le cadre d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du Conservatoire du Littoral ont été pilotés
par Eden 62.
De la même façon, au niveau de la panne aux
moutons, un platelage a été installé pour résoudre le
problème de piétinement des végétations induite par
une inondation récurrente du sentier.

Réalisation d’un nouvel observatoire surélevé dans les Dunes de Berck

Les aménagements
Les équipements d’accueil du public sont réalisés en régie. Une équipe a été mise en place, encadrant du
personnel en insertion qui, par ce biais, retrouve la possibilité de se former à d’autres métiers en adéquation
avec leur projet professionnel. Pour la réalisation de nos équipements, nous recherchons les bois régionaux
ou utilisons les bois in situ. Le bois utilisé est naturellement résistant aux conditions extérieures et ne
nécessite aucun traitement.
En régie directe

La RNN du Platier d’Oye
Au Platier d’Oye, la modification des cheminements
de la réserve, afin de limiter le dérangement des
oiseaux sur le polder ouest, a été mise à profit pour
permettre un accueil des personnes à mobilité réduite.
Un belvédère et un cheminement sur platelage bois
ont été créés. Modification du sentier polder ouest
dans le cadre d’une convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage par le Conservatoire du Littoral
au profit d’Eden 62.
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Les Dunes de Berck
Réalisation d’un sentier de découverte dans les
Dunes de Berck à cheval entre le cordon dunaire
externe et la plaine intra-dunaire, équipé d’un observatoire surélevé. Cet aménagement concrétise
les engagements du Conservatoire du Littoral et
d’Eden 62 pris auprès de la commune pour une
mise en valeur de cet espace. Il a été construit dans
le cadre d’une convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage par le Conservatoire du Littoral au profit
d’Eden 62.

Les Dunes de Fort Mahon

La RNN du Romelaëre
Reprise des travaux de réfection du platelage. Ce chantier rentre dans sa dernière
phase. Pour rappel, l’ensemble du platelage installé par Le Parc Naturel Régional avant la cession au département doit
être remplacé en intégralité. Le chantier
consiste à supprimer la structure existante
et à la remplacer. Les difficultés d’accès
rendent le travail de l’équipe aménagement et de l’équipe de gestion plus laborieux que dans des chantiers similaires
déjà réalisés.

Aménagement des Terrils du «Pays à Part »

Mise en sécurité du Fort Lapin dans les Dunes du
Fort Mahon à Sangatte Blériot. Ces travaux ont été
financés et réalisés par le Conservatoire du Littoral.
Un sentier a été créé depuis le bas de l’escalier du
Fort Lapin pour accéder au fort, en faire le tour pour
ensuite rejoindre la plage. Une dalle a été coulée
afin de mettre en sécurité le fort et de limiter sa
dégradation par les eaux de pluie. Des grilles ont
été posées au niveau des ouvertures pour éviter au
public de pénétrer dans le bâtiment.

Nouveau belvédère dans les Dunes de Slack

Mise en sécurité du Fort Lapin
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2014

année de l’hirondelle

à la découverte des Dunes et des Falaises...

3. Sensibiliser
Les notions de protection de l’environnement et de
développement durable ne peuvent se faire qu’avec la
sensibilisation des générations de demain...
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Cela permet aux collégiens
une découverte active de leur
environnement proche...

Le rassemblement
des Clubs Eden
les 5 et 6 juin 2014 au Cap Blanc-Nez.
Comme tous les ans, les clubs Eden des 50 collèges du
département se sont réunis sur un espace naturel. L’objectif
fut le partage d’un moment convivial dans un milieu naturel
et la présentation à leurs camarades du travail réalisé tout
au long de l’année. C’est aussi l’occasion pour Eden 62 de
présenter aux élus du département les activités effectuées.
Le site majestueux du Cap Blanc-Nez fut choisi pour cette
occasion les 5 et 6 juin. Plus de 680 collégiens accompagnés
de leurs enseignants ont pu découvrir la richesse faunistique
et floristique de cet espace naturel présenté sous forme
d’ateliers tout au long du parcours. Une façon originale
d’apprendre tout en s’amusant.

Sur la photo : les élèves écoutent
attentivement une animation lors du
rassemblement des Clubs Eden...

L’opération clubs Eden est une des politiques éducative du Conseil général. Elle s’adresse aux collégiens
adhérents à des clubs nature au sein de leur établissement. Elle propose aux enseignants référents qui en
ont fait la demande, la réalisation d’un projet pédagogique sur l’année scolaire autour d’un thème issu
d’une concertation avec les enfants, l’enseignant et l’animateur nature. Cela permet aux collégiens une
découverte active de leur environnement proche : variété des milieux et des espèces (faune et de la flore),
le fonctionnement des écosystèmes et de leur fragilité, une promotion de la culture environnementale.

Quelques chiffres

Des exemples de thématiques abordées :
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- La découverte et la mise en valeur de la biodiversité du terril
- Découvrir et protéger la biodiversité au sein du collège
- Création d’un jardin à papillons
- La biodiversité des haies
- Les oiseaux de la Baie de Canche

Poster créé par des élèves
à l’aide de leur professeur et
d’un animateur d’Eden 62.

zoom sur le Club Eden du collègue Daunou

Les Clubs Eden

• Pour l’année scolaire 2013-2014, 50 collèges se sont inscrits.
• Plus de 680 collégiens adhérents aux clubs ont participé aux
différents projets.
• L’équipe d’animation a réalisé plus de 350 interventions sur
l’année soit une moyenne de 7 interventions par club.

Un rassemblement sur un site d’exception
pour une belle journée ensoleillée !

répartition des clubs par secteur
Arrageois

10

Boulonnais

5

Calaisis

6

Montreuillois

3

Lens / Liévin

6

Hénin carvin

7

Audomarois

3

Artois

10

TOTAL

50

réalisation d’un livret sur les oiseaux des jardins
Cette année, les 15 élèves de 6ème du Club Eden du collège Daunou à
Boulogne-sur-Mer ont travaillé sur la réalisation d’un livret de poche sur
les oiseaux des jardins. Les élèves ont dès le départ été concertés sur le
choix des thématiques à inclure dans le livret (présentation du coin nature,
des conseils pour observer les oiseaux, du vocabulaire....) et sur le choix
des espèces. Chaque élève a sélectionné un oiseau commun des jardins et
des parcs qu’il connaissait (Merle, Moineau, Rougegorge...) et a réalisé une
fiche sur l’espèce en y incluant des informations pratiques, des anecdotes
et une description physique par espèce. Accompagnés de leur enseignante
pour la réalisation des textes et de l’animateur nature Anthony CODRON
pour les explications, les élèves ont appris grâce à ce projet à reconnaître
les principales espèces qui fréquentent nos mangeoires l’hiver. Grâce à
ce projet, ils ont acquis du vocabulaire autour de l’avifaune mais aussi
des conseils pour bien observer les oiseaux. Les élèves ont également
établi une carte d’identité afin de les identifier au mieux par la forme
du bec, des pattes, de la couleur du plumage... En parallèle, les élèves
ont fabriqué des boules à graisse cet hiver pour offrir de la nourriture
aux oiseaux et ont installé une mangeoire dans le coin nature du collège.
L’hiver, les élèves y apportent régulièrement des graines. Ils surveillent
aussi l’occupation du nichoir installé antérieurement.

La couverture du livret sur
les oiseaux du jardin.
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Les projets école

Répartition des Clubs Eden en 2014

CF baromètre page 12

Une politique
d’éducation à
l’environnement dans
tout le département !

Les projets école s’adressent aux élèves des écoles primaires et des CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire)
qui se situent à proximité des espaces naturels gérés par Eden 62. Ces projets concernent des classes
entières (soit 20-30 élèves par classe). Ce dispositif propose aux professeurs des écoles l’élaboration et la
réalisation d’un projet d’éducation à l’environnement sur l’année scolaire. Il permet aux enfants de découvrir
le patrimoine naturel local en lien avec les objectifs pédagogiques du professeur, d’agir pour préserver les
milieux naturels en menant des actions sur le terrain et de découvrir les métiers liés à l’environnement.

Quelques chiffres
• Pour l’année scolaire 2013-2014,
24 écoles primaires étaient concernées.
• 600 élèves sensibilisés
• L’équipe d’animation a réalisé plus de
156 interventions sur l’année soit une
moyenne de 6 interventions par projet.

Quelques exemples de thématiques
- Découvrir son environnement local, la reconversion d’une
friche industrielle, lecture de paysage, découverte de la
faune et de la flore.
- Forêt, biodiversité, gestion, enjeux, adaptation de
l’homme et de la forêt.
- La nature au fil des saisons.

Les projets avec les structures
sociales et de santé

Répartition des écoles primaires qui ont
participé aux « projets école » en 2014

Depuis quelques années, Eden 62 propose pour des établissements spécialisés une découverte active,
ludique et adaptée de leur environnement naturel proche ou des espaces naturels protégés du département. Pour les structures sociales, ces projets visent à utiliser le milieu naturel comme support pour
recréer un lien social. Pour les structures de santé, ces sorties sont perçues comme un outil permettant
aux personnes malades ou en situation de déficience auditive, intellectuelle, visuelle ou motrice, de
s’épanouir autrement.

Quelques chiffres
• En 2014, Eden 62 a collaboré avec 12 structures (9 structures de santé et 3 structures
sociales).
• L’équipe d’animation a réalisé plus de 94 interventions sur l’année soit une moyenne
de 8 interventions par projet. 85 personnes ont participé à ces projets.

zoom sur un projet école
projet avec l’école primaire de Nesles
Le sujet abordé cette année portait sur les rapaces nocturnes.
Cela a débuté par la création et la pose de nichoirs pour ces oiseaux.
Puis les enfants ont appris à disséquer les pelotes de réjection pour
étudier leur régime alimentaire. Un travail de recherche sur ces
oiseaux fut effectué par la classe. Enfin, les enfants ont réalisé une
animation nocturne en présence des parents. Ils ont pu présenter
toutes les connaissances acquises au cours du projet.
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Répartition des organismes sociaux et de
santé en partenariat avec Eden 62 en 2014
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Les rendez-vous

d’Eden 62
L’accueil sur la Réserve Naturelle du Romelaëre a été
maintenu dans un bâtiment en préfabriqué.

La Grange nature
La Grange nature, maison de site de la Réserve Naturelle
Nationale du Romelaëre, accueille tout type de public de la
mi-mars jusqu’à la fin septembre. Pour découvrir la réserve et
la forêt de Rihoult, 9 thématiques d’animations scolaires sont
proposées tout au long de la saison. Parallèlement à cela, des
visites guidées sont proposées aux lycées et aux groupes. En
septembre 2014 les travaux d’agrandissement et de rénovation
ont débuté. L’activité et l’accueil ont été maintenus dans un
bâtiment en préfabriqué.

Bilan 2014
138 groupes se sont inscrits aux animations ou visites, ce qui
représente à peu près 3 377 personnes. Cet ensemble se
répartit de la manière suivante :
• 71 animations scolaires réalisées dans la Réserve
Naturelle Nationale du Romelaëre
• 12 animations scolaires réalisées dans la forêt de Rihoult
• 34 visites guidées réalisées pour les lycées et les groupes
• 21 animations réalisées dans le cadre d’Objectif Nature

La nouvelle Grange Nature en construction.

Des enfants participent activement à un chantier nature

2014, début des
travaux à la Grange

Les travaux de la Grange Nature
ont débuté début septembre
2014. Après la phase de
démolition d’une partie du
bâtiment et de terrassement, le
gros œuvre a démarré courant
octobre pour se terminer en
décembre. Le chantier se poursuit
correctement dans les délais. Le
bâtiment devrait être réalisé pour
début juillet et la mise en place
de la muséographie se poursuivra
jusque fin octobre.
L’équipement devrait être
opérationnel pour le début
d’année 2016.

Nous constatons que le nombre d’animations a fortement
diminué en 2014. Les travaux en sont la cause principale.
Ils seront terminés en fin d’année 2015.

La maison de Marœuil

Les animations nature sont proposées au grand
public, ce sont des sorties gratuites sur les sites
naturels protégés. Les animations se déroulent le
mercredi, samedi et dimanche et tous les jours de la
semaine durant les vacances scolaires. Elles durent
en moyenne 2 heures et parfois une grande partie de
la journée lors des sorties randonnées ou même de
nuit. L’objectif est de (re)créer un lien entre le public
et notre patrimoine naturel, de favoriser une meilleure connaissance de l’environnement par une
découverte active et d’inciter les habitants à agir pour la protection de leur patrimoine.

Bilan 2014
En 2014, Eden 62 a effectué 212 animations nature. Plus de 3 368 personnes y ont participé. Cela
représente une moyenne de 16 participants par animation soit une augmentation de 30% par rapport à
2013. Parallèlement à cela, 87 animations payantes sur les ENS pour les associations et les scolaires sont
effectuées par l’équipe d’animation sur l’année.
secteurs

Nombre moyen
de participants
par animation par
secteur

Audomarois

Béthunois

Boulonnais

Calaisis

Lensois

Arrageois
Ouest

Arrageois
Est

Montreuillois

Site des
Caps

18,6

15,7

14,1

11,4

14,3

18,3

11

16,4

21,7

Les thématiques
Les thématiques les plus abordées sont sur la faune ou sur la flore. Depuis quelques années des animations plus
spécifiques se développent comme les spéciales enfants, les spéciales nature et culture, les spéciales sport et
nature ou l’éco-volontariat. Elles attirent un large public et permettent de varier les sujets et les approches.

L’objectif est de (re)créer un lien entre le
public et notre patrimoine naturel...
Différentes animations nature aux thématiques très variées !

2014, démarrage des travaux
Les travaux de la maison de Marœuil ont démarré en mai
2014. Celui-ci a fait l’objet d’une réhabilitation dans un objectif
notamment de réduction de GES passant de très énergivore
à un bâtiment de type bbc-rénovation (huisseries, isolation par l’extérieur, chauffe eau thermodynamique,
chaudière à bois,...). Des installations extérieures ont également été réalisées comme une mare à la fois
incendie et pédagogique et un mini lagunage avec des roseaux notamment. Le bâtiment sera livré pour
avril-mai 2015. Un programme d’animation sera proposé pour les scolaires (du cycle 1, 2 et 3). L’objectif est
de leur faire découvrir l’écosystème unique de la forêt.
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Événementiels 2014

En quelques chiffres...
2 871 personnes

Depuis 2012, Eden 62 s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à grande échelle dans le développement
des événementiels. Les objectifs de cette année 2014 étaient de participer à des manifestations plus
importantes afin de toucher davantage de publics et également d’avoir un rayonnement d’actions plus
important. Pour ce faire, Eden 62 a investi dans la conception d’une exposition sur la thématique des dunes
et falaises du littoral du Pas-de-Calais. Cette exposition est particulièrement utilisée pour les semaines
villes et collèges. En ce qui concerne les événementiels partenariales, Eden 62 propose des animations en
utilisant certaines parties des expositions précédentes (biodiversité, métiers, carrières et terrils) ainsi que
dunes et falaises. Sur 37 événementiels, Eden 62 a touché plus de 21 000 personnes en 2014.

sensibilisées à la biodiversité des Dunes et des Falaises

+ de 6 000 visiteurs sur les 2 événements organisés par la ville de Wingles
2 500 personnes ont participé à nos animations lors
de la « fête du Parc »

plus de 21 000 personnes
sensibilisées !

Semaines villes et collèges
Durant une semaine, Eden 62 présente une exposition et invite la commune à découvrir la nature. Le public
touché est, prioritairement les primaires (CE1 jusqu’à CM2), les collèges s’inscrivent également dans cette
démarche. Des structures sociales participent activement aux expositions (IME, hôpital de jour, comité des
anciens, …). Cette année l’exposition « Dunes et Falaises » fut présentée dans 3 communes (Racquinghem,
Ardres, Beugin. Oignies ayant déclaré forfait avec regrets, car les écoles n’ont pas souhaité s’inscrire pour
cette exposition). Un problème a été soulevé lors de la
mise en place des expositions dans toutes les communes.
L’organisation des TAPS a nécessité un budget conséquent
pour les communes et donc nous a pénalisé pour la venue
des classes. En 2015, un nouveau dispositif viendra
accompagner l’exposition : une sortie nature par classe
sur un ENS ou un espace de nature urbain ou péri urbain.
Tous les autres dispositifs existants seront maintenus afin
de toucher le plus large public. Les collèges ont également
contribué à l’accompagnement de l’exposition « Dunes et
Falaises » tout en nous aidant à l’améliorer. Pour 2015, un
groupe de travail pédagogique sera créé afin de tester les
expositions à venir afin qu’elles soient performantes le plus
rapidement possible.

Escalles : Rassemblement
des Clubs 669p

Calais : PIJ a la plage 250p
Sangatte : Semaine de la mer 9p
Semaine collège 832p

Wissant : expo biodiv 350p
Audinghen :
Inspection accasémique
Calais 1 et 2 - 620p
Wimille :
- Semaine collège 264p
- Salon artiflore 1500p

Guînes : Fête du Parc 2500p

Hazebrouck :
journée porte ouverte 250p

Ardres : semaine ville 179p

Longuenesse :
forum des métiers 59p

Lille :
- Assemblée général du
conservatoire des sites 100p
- Assemblée général du GON 100p
- Salon Randoreva 1500p
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St Omer : Championnat de France de l’avenir 250p
Helfaut: La nature nous livre ses mémoires 1700p

Racquinghem : semaine ville 177p
Condette :
- Printemps médiéval 53p
- Fête du Marais 400p
- Journée du patrimoine 650p

Desvres :
-Partenariat musée de la
céramique 305p
-Projet développement durable
école de Desvres 72p
Béthune : Fête à DD 60p

Le Touquet :
Raid du Touquet 2500p

Divion : Projet développement durable 393p
Beugin : semaine ville 121p

Autres événementiels

Auchy-les-Mines :
1er semaine collège 420p
2ème semaine collège 498p
Oignies : semaine ville 0p
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Lièvin : Semaine collège 380p

Berck : Partenariat
Lycée Lavezzari 31p

Eden 62 a vu l’explosion des demandes de participation
à diverses manifestations sur l’ensemble du département.
Cette information nous indique que l’action d’Eden 62 en
2014, en matière de manifestation, fonctionne et nous
permet d’être davantage identifié sur le département.
L’équipe a répondu à pratiquement toutes les demandes
des communes et structures d’accueil. En 2015 un contrat
CDD et un CUI viendront renforcer ce dispositif. Plus de
19 100 personnes ont été sensibilisées grâce à la
présence d’Eden 62 sur les différents événementiels du
Département. Il est à noter que ces événements prennent
différentes formes : salon, forum, journée porte ouverte,
fête, événement sportif, partenariat, regroupement
scolaire…

Wingles:
- Salon Artena3000p
-Fête Arts et nature 3000p

Événementiels organisées par des partenaires
Événementiels organisées par Eden 62
Semaines villes organisées par Eden 62
Semaines collèges organisées par Eden 62

Sur les photos ci-contre :
1. Semaine ville à Racquinghem- 2. Stand Eden 62 à la Fête du Parc - 3. Semaine
collège à Auchy-les-Mines - 4. Fête La Nature nous livre ses mémoires à La Coupole 5. Semaine collège à Sangatte
3

En 2015, Eden 62 ciblera d’autres publics comme les
bibliothèques avec la présentation de nos expositions.
Le public universitaire est également en demande pour
accueillir notre travail. Les offices de tourisme nous
sollicitent afin d’améliorer leur communication touristique
sur les actions environnementales de leurs secteurs en
nous demandant d’accueillir nos expositions tout en faisant
la promotion de notre programme.
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L’enquête
hirondelle

Jacques Legros présente notre deuxième ouvrage « les Dunes et
les Falaises » lors de l’émission « Terre de France »

2014 année de l’hirondelle, c’était l’occasion pour
nous de lancer une nouvelle enquête de sciences
participatives. Après l’enquête pic, nous avons
sollicité les habitants du Nord et du Pas-de-Calais
pour recenser les nids d’hirondelles.

Notre Syndicat mixte a la volonté croissante de
développer ses missions de services publics.
Que ce soit au travers de nouvelles thématiques
d’animations, de nouveaux aménagements ou
encore de nouvelles journées festives, les médias
s’intéressent en relayant toujours davantage
l’actualité de notre Syndicat mixte.

Une action à l’échelle régionale
Pour cette opération, nous nous sommes associés
au Conseil général du Nord , à la LPO et au GON.
Afin de recueillir facilement les données, nous avons
créé un site internet dédié regroupant les critères
de différenciation des hirondelles et de leurs nids
ainsi qu’un formulaire de saisie des données et de
localisation. Un lien était aussi fait vers les sites
internet de nos partenaires (associations, parcs
naturels régionaux...).
Un livret pédagogique, mis en page par Eden 62
et imprimé par le Conseil général du Nord a été
distribué à 30 000 exemplaires afin de sensibiliser
le public aux hirondelles et aux problématiques
qu’elles rencontrent. Des conseils pour cohabiter
avec les nids d’hirondelles y étaient aussi indiqués
afin d’éviter leur destruction.
Du 1er avril au 31 août, près de 1 000 personnes
ont rempli le formulaire enregistrant ainsi près de
3 000 nids d’Hirondelles rustiques, des fenêtres ou
de rivage.
Toutes ces informations ont ensuite été transmises
au GON pour les intégrer au SIRF (base de donnée
régionale).
En 2015 l’enquête sera prolongée afin de
pouvoir comparer l’évolution des colonies
référencées.

près de 1 000 personnes
ont rempli le formulaire
enregistrant ainsi près de
3 000 nids d’Hirondelles...
Ci-contre différents éléments
de communication de
l’enquête hirondelle.
Affiche, brochure et site internet
dédiés à l’opération.

50

Les médias
parlent
d’Eden 62

2014 a été riche en publications pour Eden 62. Plus
de 70 articles ont été consacrés à notre structure
dans la presse locale et régionale. Les nouveaux
aménagements (la Grange nature, la maison de Maroeuil, les Terrils du « Pays à part ») ont été richement relayés.
Un autre temps fort a été la première nidification
des cigognes sur la Réserve Naturelle Nationale du
Romelaëre qui a même eu droit à la une de l’hebdomadaire local. Les différentes missions de notre
Syndicat mixte ont aussi fait l’objet de nombreux
articles avec le travail des animateurs nature mais
aussi des bagueurs.

Le bi-mensuel départemental « l’echo du Pas-deCalais », distribué dans l’ensemble des foyers du
département, nous a lui consacré 4 articles sur les 6
numéros de l’année. Cela offre une bonne visibilité
à nos actions aussi diverses que l’enquête hirondelle, la nature nous livre ses mémoires ou encore
la publication du livre « Terrils et Carrières ».
2014 a été marquée par une dizaine de reportages
télévisés principalement sur l’antenne de France 3
Nord-Pas de Calais. Une nouveauté cette année
avec l’apparition d’une chronique mensuelle dans
l’émission « Nord-Pas-de-Calais matin » consacrée
aux Espaces Naturels Départementaux.

La presse nationale a aussi fait écho à nos actions
puisque 6 pages du magazine « Terre sauvage » ont
mis en lumière l’action de nos agents sur le Romelaëre.

Le reportage de 53 minutes « vert d’opale » dont une
grande partie est consacrée aux agents d’Eden 62
a lui aussi été diffusé dans tout le ¼ Nord Est de la
France.

Plus surprenant, nos animations ont été reprises
dans le supplément d’« art et décoration » consacré aux journées du patrimoine...c’est la reconnaissance de notre volonté de développer les thématiques « culture et nature » dans notre programme
d’animations gratuites. Cela confirme, s’il était nécessaire, l’intérêt de ces animations pour toucher un
autre public.

Un passage dans « météo à la carte » consacré au
Platier d’Oye, un reportage diffusé dans « pourquoi
chercher plus loin » tous deux diffusés sur France 3
national, un reportage sur le Cap Gris-Nez présenté
par Jacques Legros diffusé sur l’ensemble des
chaînes régionales Français... autant d’apparitions
riches et variées qui ont toutes mis en valeur la
richesse de notre patrimoine naturel.

Plus de 70 articles
consacrés à notre
structure dans la presse
locale et régionale...
6 pages consacrées à la Réserve Naturelle Nationale du
Romelaëre dans la revue nationale « Terre Sauvage »
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2014, une année riche en création de
documents et en nouveautés...

• Création de notre programme d’animations nature de l’année.
• Un livret « En quête d’hirondelle » (en rapport avec l’année de l’Hirondelle) a été créé et distribué aux
élèves des Clubs Eden.
• Un livret sur les oiseaux des jardins a été réalisé avec les élèves du Club Eden du collège Daunou.
• Création d’une série d’affiche pour les conférences annuelles de la Grange Nature.
• Création du livret Natur’ado qui est distribué aux collégiens durant le rassemblement des clubs Eden.
• Création de nombreux supports d’animations (jeu de piste pour groupes anglais, fiches de détermination oiseaux, insectes, goélands…, jeux limaces-escargots, affiche amphibiens, carte ciel, etc...)

Programme annuel des animations nature

Sur la photo : début d’un reportage photo en fin de journée pour capter les meilleures lumières...

Communication
grand public
La valorisation de la politique Espace Naturel Sensible passe en majeure partie par la communication.
Pour ce faire, le service communication met en œuvre la réalisation d’opérations d’accueil du public ainsi
que la conception et la diffusion de documents de sensibilisation et de communication. 2014 a encore
été une année riche en création de documents et en nouveautés. Rappelons que l’ensemble des photos,
rédaction, mise en page et vidéo... est réalisé en régie directe par notre service.
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• En 2014, le deuxième ouvrage de la collection
« Le Pas-de-Calais Grandeur Nature » est né.
Une balade photographique agrémentée de textes
simples et accessibles au grand public pour aller à la
découverte des dunes et des falaises des Espaces
Naturels Sensibles du Pas-de-Calais. Parce qu’il
est nécessaire d’anticiper, de nombreux reportages
photos ont été effectués pour préparer l’ouvrage
2015 : les Marais et les Polders.

Dunes de Stella-Merlimont, Platier d’Oye, Dunes du
Mont Saint-Frieux.

• Pour fêter cette année sur la thématique littoral, 4
posters sur les dunes les falaises ont été édités.

• 2 posters récapitulatifs sur l’année de baguage de
la station du Fort Vert ont été réalisés.

• 7 nouvelles plaquettes sites (plaquette de
présentation d’un Espace Naturel Sensible ; son
historique, faune / flore, plan d’accès...) ont été
éditées pour les sites suivants : 9/9 bis, Cap
d’Alprech, Plateau des Landes, Dunes de Mayville,
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• Affiches et flyers ont été conçus par notre
service communication pour la promotion de la
fête qui associe Eden 62 et La Coupole autour de
l’événement intitulé « La Nature nous livre ses
mémoires » et notamment le Concours de caisses
à savon !

• Conception du bilan d’activité de la structure de
l’année 2013.
• Comme chaque année, nous avons édité un
calendrier et une carte de vœux relatifs à l’année
thématique.

La sortie du deuxième ouvrage de la collection « Le Pas-de-Calais
grandeur nature», intitulé « les Dunes et les Falaises », a été le
temps fort de la communication en 2014
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Sensibiliser la population
à notre patrimoine naturel
Eden 62 développe une politique d’actions éducatives et de
sensibilisation sur l’ensemble du département pour un public
très diversifié :

de

Conception : Eden 62 - © photos : Eden 62

• les “ clubs eden ” font rimer écologie et pédagogie
dans les collèges, tout au long de l’année ;
• les projets “ connaître et agir pour respecter ”
dans les écoles primaires ;
• un programme d’animations et
visites guidées gratuites pour le
grand public ;
• de multiples projets communs
avec les organismes d’accueil
de personnes en situation
de handicap ou en situation
sociale difficile ;
• la création et participation
à de nombreux événementiels
du territoire ;
• le développement de
partenariats pédagogiques
avec d’autres structures du
département ;
• de multiples supports (web ou
print) d’invitation à la découverte.

Une faune
& une flore
exceptionnelles
:

Eden 62
est une structure
éco-responsable
enregistrée EMAS

Les animateurs sensibilisent le
public au respect et à la protection
de l’environnement...

• + de 200 espèc
es d’oiseaux migra
teurs
• 133 espèces
de plantes protég
ées
• 14 espèces d’amp
hibiens
• 14 espèces de
chauves-souris
• 6 espèces de
reptiles
etc...

Protéger
& valoriser
la biodiversité

Eden 62 est engagé dans un système de management environnemental
EMAS. Outre l’utilisation de bois local non traité, Eden 62 possède des
véhicules roulant au Gaz Naturel, produit une partie de son électricité,
a mis en place un plan de tri des déchets et bien d’autres actions
visant à réduire son impact environnemental.

Des moyens

d’action concrets
:
• une station Gaz
Naturel
pour Véhicule
• 18 véhicules
GNV
• 60 m2 de panne
aux
photovoltaïques
• une politique
environnementale

La préservation et la valorisation des
espaces naturels se font en concertation
avec les communes concernées, les
usagers et les acteurs locaux...

Conception : Eden 62 - © photos : Eden 62
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Eden se doit d’être exemplaire
en matière de développement
durable. Toutes nos actions sont
réalisées avec une réflexion
environnementale...

Afin de préserver la qualité de notre patrimoine naturel, les gardes
nature départementaux, au-delà de la mission de surveillance, mettent
en œuvre les actions de restauration (ouverture de milieux, reprofilage
de mares, etc...) et de suivis des milieux prévus dans le plan de
gestion. Ce document est une programmation détaillée des différentes
actions de gestion à réaliser sur un site, sur une période de 5 à 10 ans.

www.eden62.fr
www.eden62.fr

www.eden62.fr

Quelques documents produits en 2014...

Communication grand public (suite...)
Sentier d’interprétation de la Rivière Jaune

• Nous avons créé un mini site dédié à l’enquête
hirondelle hébergé au sein de notre site web.

• Afin d’être mieux identifié sur les événements,
nous avons décliné notre plaquette institutionnelle
sur des bâches grands formats qui viennent
compléter nos stands.

vidéo
• Création d’une vidéo, « Des Dunes & Des
Falaises » qui propose 4min30 de balade sur
quelques ENS illustrés dans le livre de la même
thématique.

• Création de panneaux divers (travaux, nidification
sternes, château de Dannes...)
• Création du sentier d’interprétation du Sentier de
la Rivière jaune (Helfaut) et du Val de Scarpe.

Les orchidées

La Coupole

Ici vous êtes à une
altitude de

27 mètres.

du Plateau de
s Landes

Vous êtes ici

Vers le mois de mai,
les orchidées surgissen
Jusqu’au siècle dernier,
t de terre et peuplent
les abords du sentier
les orchidées jouissaie
de la rivière jaune et
testicule, en référence
nt
plus largement le Plateau
à la forme des tubercule d’une réputation bizarre et fantastiqu
e... En effet, le mot
qui leur ont coûté très
des Landes.
s souterrains de certaines
Orchidée vient du grec
cher
orchidées terrestres
orchis, qui signiﬁe
On compte deux catégorie suite aux nombreuses cueillettes. La
. Et de cette idée reçue,
plupart d’entre elles
s d’orchidées : les
on leur a donné des
ont besoin d’insecte
ophrys et les orchis...
vertus médicinales
s pour assurer leur
et aphrodisiaques
pollinisation (reproduc
tion de la plante).

Les ophrys

éperon
pollinies

sépale dorsal

Elles ont la partic
ularité d’imiter
insectes pour
les
les attirer et assur
leur reproducti
er
on

gynostème
sépale latéral

macula

Les orchis

pétales latéraux
ovaire infère
sépale dorsal

Les orchis ont
un labelle muni
d’un éperon. Elles
jamais à un insec ne ressemblent
te.

sépale latéral

labelle
labelle

• Création des panneaux d’accueil et d’information pour le Cap d’Alprech, les Dunes de Mayville,
les Dunes de Stella-Merlimont, le Platier d’Oye, le
Plateau des landes.

L’insecte visite une
orchidée

L’insecte récolte
involontairement
du pollen
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• L’actualité d’Eden 62 est relayée et suivie par
toujours plus de monde sur notre Facebook :
+ 666 mentions « j’aime » sur l’année 2013 soit
près de 2 nouvelles mentions j’aime par jour !

• Création des supports de l’exposition sur les
Dunes et les Falaises qui présentent et expliquent
la faune, la flore et l’histoire de ces milieux.

panneaux et signalétique

62 - Photo : © Eden

• Le site internet a fait l’objet de mises à jour et
de maintenance habituelles.

exposition / événementiel

Conception : Eden

web

Activité
familiale

Recherchez
dans le paysag
e 5 éléments
A si tu es au
dont la premièr
mois de janvier,
e lettre comme
F si tu es au
nce par :
mois de février,
C (mars), I (avril),
O (mai), M (juin),

L’insecte visite
une nouvelle
pollen de la
orchidée, il
précédente.
y dépose le
Il déclenche
la reproduction
.

D (juillet), L (août),

N (septembre),

B (octobre),

E (novembre),

R (décembre).

Rappelons que les photos, la rédaction, la mise en page...
tout est réalisé en régie directe par le service !

La vidéo sur l’année thématique : les Dunes et les Falaises
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presse
Afin de faire part de notre expérience au plus grand
nombre de professionnels de l’environnement,
nous relayons également nos informations et notre
actualité auprès des revues spécialisées.
Cette année, nous avons obtenu 3 articles dans la
revue « Espaces naturels » de l’ATEN :
• le premier consacré à la présentation des clubs
Eden
• le deuxième sur la technique de gestion forestière
appelé « chablis, volis »
• le troisième dédié à EMAS, notre système de
management environnemental mis en place à Eden 62
depuis 2011 et reconnu comme tel depuis 2013.
Un article a également été publié dans la gazette
« Tin ta mare » du Groupe mare pour présenter un
dispositif que nous avons mis en place aux dunes
de Slack afin de protéger les amphibiens.

web
• Cette année un important travail s’est porté sur la
réalisation et l’alimentation de l’espace pro qui a
pu être mis en ligne officiellement en juin dernier.
Cet espace est dédié aux professionnels de
l’environnement, de l’enseignement, de l’éducation à
l’environnement et à toutes personnes s’intéressant
de façon plus précise aux actions d’Eden 62. Il permet
de retrouver et consulter, au travers 8 rubriques
(Publications, état de la biodiversité, éducation à
l’environnement, EMAS, SIG, station de baguage, à
lire aussi), l’ensemble de nos publications.
• Nous continuons toujours de travailler sur la refonte
du site internet grand public. Les changements
seront intégrés et visibles en milieu d’année 2015.

L’Obione, lettre semestrielle d’information technique

Préparation de
l’année 2015...
Sur la photo : mise en ligne officielle de l’espace pro de notre site web

Communication
technique et scientifique
Depuis deux ans maintenant, la communication technique et scientifique s’attelle à promouvoir le travail,
le savoir et les savoir-faire de l’ensemble de nos agents auprès de nos partenaires, professionnels de
l’environnement et collectivités avec lesquels nous travaillons. Pour cela, nous avons développé divers
supports de communication que nous nous efforçons d’alimenter quotidiennement.

édition
• la lettre d’information interne, le « on s’dit koaa »,
continue d’informer, tous les mois, les agents de la
structure sur l’actualité de chaque service.
• l’Obione, la deuxième lettre d’information, rend
compte de notre actualité, deux fois par an, à tous
nos partenaires et élus.
56

• cette année, trois nouvelles notices techniques
ont vu le jour : la première sur la renaturation de
l’ancienne carrière de la Foraine d’Authie, la
deuxième pour présenter les actions que nous
avons mises en place en matière d’éducation à
l’environnement et enfin une dernière sur la station
de baguage du fort vert.

Pour l’année 2015 nous comptons mettre en
place pour la toute première fois les 24 heures
pour la biodiversité. Pour cet événement, les
27 et 28 juin, nous souhaiterions convier les
habitants du Pas-de-Calais, du naturaliste
novice au plus expérimenté, à venir inventorier en 24 heures le plus grand nombre
d’espèces animales et végétales sur plusieurs
sites du Boulonnais et de l’Arrageois. Ainsi, le
public est invité à découvrir la faune et la flore
locales avec des spécialistes de toutes les
disciplines et à devenir des «observ’acteurs».
Cette manifestation nécessitant une organisation importante, nous avons déjà commencé
à travailler sur le sujet et des réunions se sont
également tenues pour présenter le projet à
l’ensemble de la structure et aux différents
partenaires.
Enfin, avec l’ouverture de la nouvelle Grange
Nature et de la maison forestière de Marœuil
prévues courant d’année 2015, nous avons
commencé à travailler sur l’élaboration de
dossiers pédagogiques. Une plaquette de
présentation des deux structures et des
programmes d’animations seront également
réalisés pour les deux établissements.

Notice technique sur l’éducation à l’environnement
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L’action
partenariale
Eden 62 poursuit son développement en matière de
partenariats. L’expérience nous enseigne naturellement une
efficience optimisée par un jeu d’acteurs complémentaire
sur un territoire. Cette année, nous mettrons l’accent sur
notre collaboration avec des organismes sociaux, éducatifs,
médicaux... Le travail avec ces acteurs du territoire s’effectue
depuis de nombreuses années mais nous observons une
demande plus forte d’intervention d’Eden 62, chaque année.
Le département du Pas-de-Calais, via son outil technique
Eden 62 notamment, œuvre de manière continue dans le
registre de l’information, de la sensibilisation aux enjeux
environnementaux et de santé. Aussi, notre regard se tourne
désormais vers des acteurs qui, avec nous, font passer le
message de la santé, de la connaissance et du bien vivre
ensemble. Avec des structures comme les hôpitaux de jours,
les IME ou encore la Coupole d’Helfaut, les collèges, nous
suscitons une certaine curiosité environnementale auprès des
habitants du Pas-de-Calais en particulier.
Voici quelques exemples :
Sur la photo : animation nature avec le SOT d’Étaples

Les partenariats avec les structures
hospitalières :
Depuis plusieurs années les Instituts Médico-Educatif (IME), les hôpitaux de jour ou les centres médicopsychologiques nous sollicitent pour réaliser des animations adaptées aux personnes malades ou
handicapées sur les ENS.
Les résultats obtenus étant très positifs pour ce type de public nous avons désormais décidé de proposer à
ces structures des partenariats sur le long terme sous forme de projet pédagogique.
Notre volonté est de permettre aux personnes en situation de déficience auditive, intellectuelle, visuelle,
motrice de s’épanouir autrement et se resocialiser. Les projets sont adaptés au public concerné et offrent
à ces établissements de nombreuses interventions appropriées en lien avec les objectifs de la structure.
Le projet se monte de la manière suivante : au préalable, plusieurs échanges sont nécessaires entre le
référent de la structure et l’équipe d’Eden 62 pour définir les axes du projet. S’en suit la préparation et
l’organisation des sorties en tenant compte de l’accessibilité du site selon les problèmes physiques et de
déficiences des participants afin d’assurer leur sécurité tout au long du parcours. Le temps de chaque sortie
tient compte de la capacité des participants (leur attention, leur autonomie, leur motricité...)
Sur le plan pédagogique les animations se font sous forme de jeux faisant appel aux sens (le toucher,
l’odorat, le goût, les sons). Les animateurs veillent à adapter leur discours si nécessaire (parler lentement,
employer un vocabulaire simple).

Aussi, notre regard se tourne désormais vers des acteurs qui, avec nous, font passer le
message de la santé, de la connaissance et du bien vivre ensemble...
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Sur la photo ci-dessous :
animation nature sur les amphibiens avec l’IME de Calais

Les partenariats avec les
structures sociales :
Pour des structures sociales du type maisons départementales
de solidarité (MDS), centres sociaux, centres éducatifs fermés,
les partenariats visent à utiliser le milieu naturel comme support
pour recréer du lien social. Nos projets répondent aux objectifs
pédagogiques de ces structures qui considèrent la nature comme
support d’épanouissement. Pour les structures disposant de moins de
moyens, les interventions proposées sont organisées dans l’enceinte
de l’établissement. Ainsi des animations telles que l’aménagement
d’un coin nature permettent aux adhérents de participer activement.
Nos objectifs sont : d’organiser des sorties natures, des activités
ludiques, artistiques ou manuelles afin de retisser du lien entre les
parents et les enfants. De développer l’insertion des jeunes par les
chantiers nature. De travailler sur l’autonomie des jeunes afin de leur
redonner confiance en eux et d’en faire des citoyens responsables.
Depuis 5 ans ce sont plus de 30 partenariats signés sur l’ensemble du
département. Fort de ces expériences, Eden 62 est désormais reconnu
comme une structure compétente dans ce domaine.
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2014

année de l’hirondelle

à la découverte des Dunes et des Falaises...

5.

Administration
générale

Le fonctionnement du Syndicat mixte Eden 62 est soumis à une gestion
financière rigoureuse afin de respecter les budgets qui nous sont alloués.
De la même manière, les carrières du personnel sont suivies et des
formations régulières sont proposées aux agents qui le souhaitent.
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Le budget 2014

Les formations

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations
réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par « l’ordonnateur » de la collectivité, c’est à dire le
Président. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le
comptable de la collectivité, dans notre cas, la Paierie Départementale du Pas-de-calais.

On peut remarquer dans le tableau ci-dessous qu’un
effort particulier a été consenti par le personnel pour
accéder au statut de garde particulier et ainsi assumer
pleinement leur rôle de surveillance. Les formations
concernent les agents en poste sur les sites intérieurs,
leurs homologues sur la côte ayant le statut de garde
du littoral.

Le budget
Le budget du Syndicat mixte pour l’année 2014 se décompose ainsi :
9 927 070 € en recettes et 7 448 032 € en dépenses.
les recettes :
en fonctionnement
en investissement

Service technique

7 233 338 soit 72,86 % du budget
2 693 732 soit 27,14 % du budget

en fonctionnement
en investissement

6 609 042 soit 88,74 % des dépenses

examen pratique et permis de chasse

17

838 990 soit 11,26 % des dépenses

CACES

10

inventaire botanique

3

commissionnement garde du littoral

2

devenir bagueur

1

recettes de fonctionnement
6,13%

état

80,18%
Conseil général
du Pas-de-Calais
11,39%

dossier Feder

1,32%

coupe de bois

0,28%

animations

dépenses de fonctionnement
68,48%
personnel

charges de

utilisation des syrphes comme descripteurs des
écosystèmes

2

21,68%
nement

frais de fonction-

word approfondissement

1

préparation concours

3

formation d’intégration dans la FPT

4

intervention des entreprises extérieures et plan de
prévention

1

sensibilisation hygiène et sécurité au travail

1

9,84%

amortissements

0,34%
communes et
intercommunalités
0,36%

divers

recettes d’investissement
2,84%

FCTVA

24,15%

amortissement

73,01%

excédent 2013

Le résultat de l’exercice
• en investissement :
report de dépenses engagées et non soldés au 31 décembre : 1 140 138 €
report de crédit pour opération non achevée (Marœuil et Romelaëre) : 602 755 €
Excédent d’investissement : 111 849 €
• en fonctionnement
versement en 2014 d’une subvention FEDER prévue en 2015 : 367 542 €
Excédent de fonctionnement : 365 437 €
L’excédent net de l’exercice 2014 est de 477 286 €

le service financier d’Eden 62 s’est engagé à maîtriser ses
dépenses de fonctionnement, grâce à la réorganisation
de ses services et à la recherche de financements
extérieurs supplémentaires...
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nombre de
participants

formations effectuées

les dépenses :

détermination des papillons de nuit

1

dépenses d’investissement

botanique « graminoides »

1

6,60%
immobilisations
incorporelles (études, brevets
et logiciels)

concevoir et encadrer des travaux de gestion

1

phytosociologie sigmatique

2

64%
immobilisations
corporelles (matériels)

abattage d’arbres

1

29,40%
immobilisations
en cours (rénovation Marœuil
et Romelaëre)

devenir bagueur titulaire CRBPO niv 1 et 2

1

les grands principes de la commande publique

1

démarche projet et positionnement du chef de
projet

2

découvrir et comprendre les principes du dialogue
territorial et de la concertation dans un contexte
conflictuel

1

comprendre et conduire le changement grâce à la
roue d’Hudson

1

formation entomologie “ bombus ”

1

Service administratif
formations effectuées
préparation concours

nombre de
participants
2

Service animation
et communication
formations effectuées

nombre de
participants

les oiseaux : de la détermination à l'animation
pédagogique

1

initiation à l’infographie

1

BP JEPS

1

sauveteur secouriste du travail

1

Le budget en
quelques mots...
Les recettes du budget du Syndicat mixte pour
l’année 2014, s’élèvent à près de 10 millions
d’euros. Elles sont pratiquement identiques à
celles du budget 2013. Par contre, on pourrait
penser que les dépenses ont diminué de près
de 15 % par rapport à celles de l’année dernière, mais ce n’est pas tout à fait exact.
En effet le détail de l’excédent budgétaire
2014, comprend un report de dépenses engagées en fin d’exercice, mais qui n’ont pu être
payées avant la fin d’année budgétaire. Ce phénomène s’explique notamment par le retard
pris par les travaux à la maison forestière de
Maroeuil, dont la réception n’a pu avoir lieu
avant fin février 2015. A cela il faut ajouter le
report du reliquat des subventions versées par
le Conseil général en 2013 pour la réfection de
la Grange nature dont les travaux ne s’achèveront que fin 2015.
Si l’on ne prend pas on compte ces reports de
crédits, on constate que l’exercice 2014 dégage
un excédent budgétaire réel de 477 000 €. Ces
crédits, qui constituent la trésorerie d’Eden 62,
vont être utilisés en 2015. En effet le Syndicat mixte va poursuivre ses démarches de recherche de cofinancement auprès de l’Europe.
Eden pourra, grâce à sa trésorerie, présenter
des projets, et solliciter des subventions dans
le cadre du FEDER ou d’INTEREG, sans demander
de financements supplémentaires au Conseil
général.
L’événement le plus marquant de l’exercice
2014 restera le report de plus d’un million
d’euros de l’exercice 2014 sur celui de 2015.
Les retards dans les travaux se traduisent également par une baisse des dépenses d’investissement de plus de 35% par rapport à celles de
2013. Mais il est certain que cette situation sera
régularisée dès 2015, où l’investissement de la
structure retrouvera son niveau normal, niveau
qui, il faut le souligner, ne cesse de progresser
depuis plusieurs années.
Concernant la dotation pour l’année 2015, le
Conseil général a demandé au Syndicat mixte
de participer à l’effort de maîtrise des dépenses
de fonctionnement, notamment en matière
de personnel. Or la mise en gestion d’espaces
naturels supplémentaires dans le bassin minier
va nécessiter des recrutements d’agents supplémentaires. Néanmoins, cette préconisation
budgétaire de notre principal financeur, sera
respectée grâce à une optimisation plus forte
des moyens humains et techniques dont dispose le Syndicat mixte, et à une réorganisation
des services, qui vont être mises en place dès le
début de l’année 2015.
63

L’actu des sites en 2014
Ce tableau récapitule l’actualité des 58 sites en gestion par Eden 62 sur l’année 2014.
Communes, surfaces, suivis... Retrouvez rapidement toutes les informations qui vous intéressent !

BOULONNAIS

Travaux
hydrologiques
Curage de mares, création
de fossés

Oye-Plage

Dunes, polders (eaux douces, eaux
saumâtres) prés salés, estran

456

5,5582

-

Ovins, bovins, équins

Fort Vert

Marck, Calais

Dunes, boisements et fourrés, marais
arrière dunaire, pelouses sèches, terrains
agricoles

300

-

-

Ovins, caprins,
équins

-

Lac d’Ardres

Ardres

Eau douce, prairie et pâture paratourbeuses

11

-

-

Bovins

-

Marais de Guînes

Guînes, Andres

Marais tourbeux alcalins, roselières mares,
saulaies-aulnaies, mégaphorbiaies,
cariçaies

154

-

-

Ovins, bovins, équins

-

Hardinghen

Hardinghen

Pâture humide

10

-

-

Bovins, équins

-

Dunes de Fort Mahon

Sangatte-Blériot

Milieux dunaires

Cap Blanc-Nez

Sangatte-Blériot,
Escalles

Pelouses calcicoles, falaises calcaires

Fond de la forge

Sangatte-Blériot

Fond pignon

Restaurations d’îlots, de
berges

-

Fauche de mégaphorbiaies

Fauche de mégaphorbiaies

-

Mise au norme PMR de
sentier, création de sentier,
plan d’interprétation

Suivis scientifiques
(type de suivi (décadaire, Stoc...)
et classe ou ordre visé)

Plan de gestion
(période,
Études flore
en révision,
évaluation...)

Oiseaux, (décadaires, baguage HM, MR, Vanneaux,
stage de qualification national). Odonates,
Lépidoptères, Orthoptères, Mammifères, Botaniques.

-

en cours, 2007-2016
+ Docob

-

Oiseaux baguage (STOC, SPOL, HMprénuptial,
HMpostnuptial, Cailles des blés, Bécasses,
Vanneaux, stage de formation régional), Lépidoptères,
Orthoptères, Odonates, Batraciens, Botaniques

-

révision

-

-

-

Docob

-

Oiseaux Comptage, baguage (HM, ACROLA, Stage
de formation régional), Araignées.

Evaluation de
gestion (Tahonnet,
Calaisienne,
Parents,
Clavelle, Baclez).
Diagnostique
Doutreaux.

Docob

-

Batraciens, Lépidoptères, Odonates.

-

en cours, 2012-2021

-

Fauche exportatrice de
pelouses arrière dunaires

-

Espèces végétales patrimoniales, rhopalocères,
odonates, Tarier pâtre

-

PG 2013-2022

52,97

-

-

335

11,8067

-

Ovins, bovins

-

Débrousaillage de pelouses
calcicoles, pâturage ovin
itinérant

-

Mouette tridactyle, Fulmar boréal, Grand-duc
d’Europe, chiroptères en hivernage

-

PG 2014-2023

Pelouses calcicoles

intégré au
Cap B-N

-

-

Bovins

-

Pâturage bovin

-

Chiroptères en hivernage, orthoptères, rhopalocères

-

NG 2014-2018

Sangatte-Blériot

Zone humide

intégré au
Cap B-N

-

-

-

-

Girobroyage d’argousiers en
faveur de l’Oedicnème criard

-

Oedicnème criard, décadaire

-

intégré au PG du Cap
Blanc-Nez

Baie de Wissant

Wissant, Tardinghen

Zone humide, ancienne gravière, milieux
dunaires

106

0,23

-

Bovins, équins, ovins

Coupe d’Ajoncs, fauche
exportatrice de roselière,
pâturage bovin, équin, ovin

-

Odonates, rhopalocères, orthoptères, décadaire,
Butor étoilé, Busard des roseaux

-

PG 2014-2023

Cap Gris-Nez

Audinghen, Audresselles

Falaises de grès, pelouses aérohalines,
milieux dunaires

106

2,4732

-

Bovins, ovins

-

Fauche exportatrice de
pelouses dunaires, des
bandes enherbées en haut
de falaise, pâturage ovin

-

Odonates, rhopalocères, orthoptères, Tarier pâtre,
Armérie maritime

étude CBNBL
en 2013 sur les
prairies à trous de
bombes

PG 2014-2023

Bois d’Haringzelle

Audinghen

Boisement

intégré au
Cap G-N

-

-

-

Fauche exportatrice des
berges des mares

-

Chiroptères en hivernage, odonates, rhopalocères

-

intégré au PG du Cap
Gris-nez

Dunes de Slack

Wimereux, Ambleteuse

Milieux dunaires

223

-

-

-

Fauche exportatrice des
pannes dunaires, pâturage
ovin

-

Amphibiens, Liparis de loesel, rhopalocères,
orthoptères, odonates

-

PG 2009-2018

Roselière de Wimereux

Wimereux

Zone humide

6,5

-

-

-

NG à rédiger

Pré marly

Ambleteuse

Lande à Callune

Pointe de la Crèche

Wimereux, Boulognesur-Mer

Falaises jurassiques, pelouses aérohalines

Saint-Martin-Boulogne

Ripisylve, recrûs, prairies bocagères

Cap d’Alprech

Le Portel

Falaise dans des terrains du Jurassique.
Prairies et friches d’arrière falaise.

Dunes d’Ecault

Equihen-Plage et SaintEtienne-au-Mont

Végétations herbacées des dunes
fixées sèches; fourrés des dunes fixées,
boisements dunaires.

• PMR : Personne à Mobilité Réduite
• DOCOB : Document d’Objectif
• CBNBL : Conservatoire Botanique National de Bailleul
• EFP : Échantillonage Fréquentiel Ponctuel

-

Travaux liés à
Travaux de
l’accueil du public
restauration
(création de chemin,
(étrépage, coupes...)
interprétation...)

Ovins
-

intégré à la
Slack

-

-

Ovins

23,55

-

-

Équins

-

4 AOT (3 pour
pâturage bovin et 1
pour pâturage équin).

38

15

162

• IKA : Indice Kilométrique d’Abondance
• IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
• STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
• STOC ROZO : Suivi Temporel des Oiseaux Communs des Roselières

-

-

-

-

-

1 AOT (pâturage
bovin).

Poneys Highland.

• STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
Échantillonages Ponctuels Simples
• AOT : Autorisation d’occupation temporaire

Entretien des fossés

-

-

-

-

-

Coupe d’Ajoncs, pâturage
ovin

-

Rhopalocères, orthoptères, odonates

-

PG 2010-2019

-

Pâturage équin

-

Fulmar boréal, Orchis morio

-

PG 2009-2018

-

Suivi d’indicateurs floristiques de prairies de
fauche. Suivi des stations d’Orchidées. Suivi des
Rhopalocères (transect suivi tous les 15 jours entre
mai et août). Suivi photographique d’habitats en libre
évolution.

-

2007-2011 en cours
d’évaluation/révision.

-

-

-

Restauration pelouses
aérohalines (coupe de
Lyciets). Restauration d’une
prairie de fauche.

-

Restauration bas-marais
(coupe de pruneliers).

• Baguage HM : Baguage Halte Migratoire
• Baguage MR : Baguage Mouette Rieuse
• Baguage PdO : Baguage Poule d’eau
• Baguage ACROLA : Baguage Phragmite Aquatique

-

Recherche Mélitée du Plantain (preuves
d’autochtonie obtenues: chenilles); suivi habitats des
falaises; suivi espèces floristiques patrimoniales ;
suivi photo érosion sur la falaise

-

Suivis photos trait de côte et érosion dunaire,
suivis: lapin, oiseaux des dunes grises, amphibiens,
chiroptères (dans un blockhaus aménagé), Mouron
délicat, indicateurs de pelouses gérées, avifaune
(EFP), Chevreuil (IKA).

• MARE : Milieux où les Amphibiens se Reproduisent
Effectivement
• STELI : Suivi Temporel des Libellules
• STERF : Suivui Temporel des Rhopalocères de France

Mission conseil :
aide apportée
à l’équipe de
gestion pour se
familiariser avec
des taxons non
2013-2017
ou mal connus,
leur permettant
d’assurer le suivi
de la conservation
de ces espèces.

-

CALAISIS

Pâturage
(type)

SITE DES CAPS

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2014

RNN Platier d’Oye

Waroquerie/Pitendal

64

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

BOULONNAIS

SITE DES CAPS

CALAISIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

2009-2013
évaluation/révsion
prévues en 2015.

• RNF RHOPALO : Protocol Réserve Naturelle de France pour
les Rhopalocères
• ZEC : Zone d’Expension de Crue
• CMR écureuil : Capture Marquage Recapture

65

BOULONNAIS

Dunes du Mont Saint-Frieux
et de Sainte-Cécile.

Glaisière de Nesles

Nesles

Dunes grises, dunes à Argousier, dunes
boisées

Plan d’eau, boisements, prairie bocagère,
eau libre et verger.

43

627

18

-

-

-

Bovins Highland

-

3 enclos avec poneys
(Higland et Shteland)
et / ou bovins
(Highland et Dexter)

Restauration de milieux
ouverts et de lisières.

-

Mont St Sylvestre

Bainghen et
Longueville

Prairies, pelouse calcicole, ourlets, fourrés
et boisement.

9

-

-

1 AOT (pâturage
bovin)

-

Camiers et Lefaux

Dunes (blanches, grises, arbustives,
boisées),

Dunes de Mayville

Cucq

Dunes( blanches, grises, arbustives,
boisées), pannes

21,59

1,2668

-

Dunes de Merlimont

Cucq et Merlimont

Dunes (embryonnaires, blanches, grises,
arbustives, boisées), pannes

85,87

2,125

-

19,97

-

Caprins, ovins,
bovins, équins

-

-

-

Caprins, ovins

Berck-sur-Mer

Dunes (embryonnaires, blanches, grises,
arbustives, boisées), pannes, Bas marais

Baie d’Authie

Berck-sur-Mer et
Groffliers

Dunes (blanches, grises, arbustives,
boisées), pannes, polders (Plans
d’eau, prairies mésophiles, Fourrés et
boisements)

217,78

-

-

Caprins, ovins,
bovins, équins

Foraine d’Authie

Conchil-le-Temple

Plan d’eau issus de l’exploitation des
carriers, prairies et fourrés hygrophiles

57,02

-

-

bovins

Dunes de Berck

293,96

9,36719

-

Restauration d’habitats
d’Odonates ; coupe de
ligneux sur les berges de
mares ; restructuration de
lisières ; restauration d’une
prairie calcicole.

-

-

-

-

Restauration: habitat
Coenagrion mercuriale,
dunes grises, bas-marais,
lisières structurées,
renaturation d’un marais,
restauration de pannes,
restauration d’ourlets
thermophiles.

-

61

505

Restauration bas-marais à
Comaret; restauration station
de Ranunculus lingua.

Restauration de lisières
(FEDER forestier).

Pelouse calcicole, prairies

Dunes (embryonnaires, blanches, grises,
arbustives, boisées), pannes, prés salés,
estran

Entretien du réseau de
fossés, enlèvement des
embâcles sur la Becque.

Travaux liés à
Travaux de
l’accueil du public
restauration
(création de chemin,
(étrépage, coupes...)
interprétation...)

1 AOT (pâturage
bovins)

Desvres et Menneville

Camiers, Etaples et
Lefaux

Travaux
hydrologiques

-

Mont Pelé/Mont Hulin

ENS Baie de Canche

MONTREUILLOIS

Camiers, Dannes et
Neufchâtel-Hardelot.

Boisements humides; prairie à Jonc
glauque et Pulicaire; eau libre.

Pâturage
(type)

1 AOT (pâturage ovin
+ bovin)

RNN de Baie de Canche

66

Condette

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2014

-

Bovins, équins

Entretien du ruisseau
de Dannes-Camiers
(Débrousaillage, élagage)
Entretien des vannes

-

-

-

-

-

-

Finalisation de la
restauration lisières
forestières

Suivi photo habitats forestiers; suivis: herbiers à
Nénuphar, indicateurs (Prairie à Ményanthe, prairie
de fauche); bas-marais à Comaret; pelouse à
Saxifraga granulata; flore patrimoniale.

Plan de gestion
(période,
Études flore
en révision,
évaluation...)
Evaluation de l’état
de conservation
des habitats
et de la flore
2010-2014.
patrimoniaux;
inventaire des
parcelles acquises
en 2013.

Suivis photos (hauts de plage, lisières) ; suivis :
gîtes (Muscardin, Lérot), indicateurs de l’état de
conservation des habitats (Directive), Agrion de
Mercure, Triton crêté, Chiroptères (blockhaus en
hiver, château), flore patrimoniale, Rhopalocères
(transect), Syrphes (tente malaise), STOC et HM
(Cap Ornis baguage), peuplements réguliers (IPA),
Chevreuil (IKA).

-

Dunes du Mont SaintFrieux (2013-2022);
Dunes de SainteCécile (2014-2022).

Suivis: flore patrimoniale, STELI, amphibiens
(notamment à la faveur du dispositif de protection
Rue de la Carrière), points d’écoute dans le
Prunetalia, Rhopalocères, oiseaux d’eau en hiver.

-

2014-2023.

Suivis : flore patrimoniale, Plebejus argus, habitats
d’Ichtyosaura alpestris, des Chiroptères en
hibernation, des indicateurs de lisières structurées,
de l’avifaune forestière (IPA), des fronts de taille.
Suivis photos : lisières et voiles de Clématite.

-

2012-2016.

-

Suivis : floristique et faunistique

-

2011-2015.

-

Mammifères : Chiroptéres Oiseaux, (décadaires,
baguage, STOC EPS, Ecoute crépusculaire
roselières, rapace nocturne, Engoulevent d’Europe)
Odonates : STELI, Rhopalocères : RNF
Papillons, Hétérocère, Orthoptères, Syrphes,
Coccinelles, etc... : complément d’inventaires
Flore : pannes, pelouses dunaires, prés salés, etc...

-

Plan de gestion
2015 - 2024, en
cours d’analyse par
le CSRPN

Mammifères : Muscardin et Lérot,
Rhopalocère : RNF Papillons, Hétérocères,
Orthoptères, Syrphes, etc... : complément
d’inventaires

-

Pas de plan de
gestion, mais ces
parcelles sont
reprises dans
le document
d’objectifs du site
natura 200 NPC
007.

Mise en œuvre du nouveau
schéma d’accueil, validée
par la commune et le
Conservatoire du littoral

Mammifères : Chiroptères, Oiseaux : STOC EPS
Rhopalocères, Orthoptères, Odonates : complément
d’inventaires, Flore : Pannes, pelouses dunaires

-

2013- 2017

Mise en œuvre du nouveau
schéma d’accueil, validée
par la commune et le
Conservatoire du littoral

Mammifères: Chiroptères, Oiseaux :
STOC EPS, Rhopalocère : RNF Papillons
Odonates : STELI, Orthoptères : complément
d’inventaires, Flore : Pannes, pelouses dunaires

-

Plan de gestion en
cours de réalisation

Mise en œuvre du nouveau
schéma d’accueil, validée
par la commune et le
Conservatoire du littoral :
finalisation prévue en 2016

Mammifères : Chiroptères, IKA Chevreuil,
Muscardin et Lérot, Oiseaux : IPA et
décadaire, Écoute crépusculaire roselières,
Amphibiens : MARE, Rhopalocères : RNF Papillons
Odonates : STELI, Orthoptères : complément
d’inventaires, Flore : Pannes, pelouses dunaires,
Bas marais, roselières

Accès visuel à la façade
du château de Dannes ;
matérialisation d’une boucle
pédestre dans les dunes de
Sainte-Cécile.

Réalisation et pose (équipe
aménagement) d’une
nouvelle passerelle.

Sécurisation des portions
pentues et glissantes de
la boucle du Mont Pelé
(revêtement en galets).

-

Entretien du ruisseau à
tabacs (arrachage d’une
partie de la végétation
aquatique)

Entretien du réseau de
fossés du polder (fauche
des berges) Entretien des
vannes

-

Suivis scientifiques
(type de suivi (décadaire, Stoc...)
et classe ou ordre visé)

Cartographie
des végétation
du secteur de
l’ancienne usine
des dunes

BOULONNAIS

RNR du Marais de Condette

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

MONTREUILLOIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

2011-2020

-

Mammifères : Chiroptères, IKA Chevreuil,
Muscardin et Lérot, Oiseaux : IPA et décadaire,
dortoir d’Aigrette garzette, nidification de la
Cigogne Blanche, Rhopalocères : RNF papillons
Odonates : STELI, Orthoptères, Coccinelles :
complément d’inventaires, Flore : Pelouses
dunaires, Bas marais, Prairies mésophiles

-

2014 -2023

-

Oiseaux : IPA et décadaire, Rhopalocères,
Odonates, Orthoptères : complément d’inventaires
Flore : Prairies hygrophiles

-

2014-2023

67

68

Travaux
hydrologiques

2,767

-

-

-

-

Fauches exportatrices

-

IPA, STERF, Suivi Vipères et suivi botanique

-

Notice de gestion
achevée en 2012

-

-

Entretien de clairières et de
mares intra forestières

-

IPA oiseaux, suivi amphibiens, botanique,
Muscardins

-

Plan de gestion
achevé en 2012

Décadaire, STOC ROZO, ACROLA, Passereaux patrimoniaux, Suivi Rallidés, STELI, suivi Couleuvre à collier,
RNF papillons, suivi botanique, Orthoptères, (ISO)
Coccinelles et Coléoptères, PHENO, STOC EPS, IPA

-

En cours de
rédaction

-

Plan de gestion
achevé en 2007 et
évalué en 2008

-

Plan de gestion
achevé en 2010

-

Plan de gestion
achevé en 2012

Chapelle de Guémy

Tournehem-sur-la-Hem

Pelouse calcaire

Forêt d’Eperlecques

Eperlecques

Boisement

67,2025

3,2164

-

RNN du Romelaëre

Saint-Omer, Nieurlet

Zone humide

105,7304

5,0235

-

Bovins

Marais Est/Ouest

Clairmarais,
Saint-Omer, Salperwick

Zone humide

105,495

-

-

Ovins

RNR du Plateau des landes

Blendecques, Helfaut,
Wizernes, Heuringhem,
Racquinghem,
Wardrecques

Lande

201,0541

-

-

Bovins, ovins,
caprins, équins

Poudrerie d’Esquerdes

Esquerdes

Boisement / Zone humide

9,7216

-

-

Domaine de Bellenville

Beuvry Sailly-Labourse

Marais, Bois

62

0,1473

-

Bois de Roquelaure

Lapugnoy

Bois, Landes

69

-

-

Bois Louis et d’Epenin

Beugin - La Comté

Bois, Landes, Prairies

96

-

-

Terrils du « Pays à part »

Ruitz, Haillicourt,
Maisnil-les-Ruitz

Terrils, friches arbustives, Zones humides

95

14,7618

Terrils des falandes

Haillicourt, Ruitz,
Hesdigneul-lesBéthune, Bruay-laBuissière

Terrils, friches arbustives

62

1,5984

Val du flot

Wingles, Douvrin,
Hulluch, Bénifontaine

Marais, pelouses sur schiste, prairie,
boisement

104

-

-

Estevelles

Estevelles

Prairie, pelouses sur schiste

30

-

-

-

Etêtage de Saules, fauches
exportatrices, coupe
Peupleraies, recépage,
veille EEE

Réfection des quais parcelles STELI, IPA, Héronnière, STERF ,suivi botanique,
pique-nique
Couleuvre à collier

-

Fauches exportatrices,
déboisements et réouverture
de mares

-

-

Fauches exportatrices,
arrachage et coupe
d’espèces exotiques

-

-

Restauration de lisières
forestières et de boisement

-

Piège photo (mammifères), décadaire, Suivi
héronnière, Suivi des espèces végétales
patrimoniales

-

Rédigé en 2010

-

Restauration de lisières
forestières

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales

-

-

Bovin, équin, caprin

-

Restauration de lisières
forestières

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales, Suivi des chiroptères en
hibernation

-

Rédigé en 2013
Période: 2013-2022

-

Bovin, caprin

-

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales

-

Rédigé en 2014 A finaliser

-

Bovin, caprin

-

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales,

-

Rédigé en 2014 A finaliser

-

Bovin
-

-

Fossé anti-moto, entretien
mares forestières

RNF, STELI, MARE, STOC-EPS

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

2012-2022

91

-

-

équin, bovin, ovin et
caprin

Réouverture des mares
intra-forestières au niveau
des vases profondes

Bois du Carieul

Souchez

Boisement, prairie humide

9

-

-

Bovin

Bois de Maroeuil

Maroeuil, Mont st Eloi

Chênaie-frênaie, prairies

75

-

-

Équin, bovin

-

Bois de l’Emolière

Libercourt

Boisement.

13

-

-

9/9 Bis

Oignies, Dourges,
Hénin-Beaumont

Terrils, boisements.

157

8,6016

-

Bois de l’Offlarde

Leforest

Boisement.

16

-

-

En cours de
rédaction

En attente de PAI et de
plaquette de site

Chênaie-frênaie, prairies

-

Mission conseil
CBNBL

Eclaircissement du grand
layon par abattage en lisière

Givenchy-en-gohelle,
Souchez, Angres

106

Dortoir Bruants des roseaux, STOC-EPS, MARE

2013-2022

Bois des Bruyères

Terril, boisements.

En attente de PAI

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

Caprin, équin

Libercourt

2010-2019

STOC capture et EPS, STELI, RNF, MARE, Halte
migratoire, CMR écureuil

-

Bois d’Epinoy

Mission conseil
CBNBL, suivi
quantitatif plantes
patrimoniales

Restauration des bornes
du balisage des chemins
(remise en peinture et
repositionnement de
certaines bornes)

-

-

En cours

STOC capture et EPS, STELI, décadaire, STERF
et MARE

Fauche exportatrice des
prairies

120

-

-

-

Restauration fossé
anti-moto

Prairie, pelouses sur schiste, boulaie

18

Entretien des lisières
forestières, entretien
de clairières, fauche
exportatrice de prairies

Mise en place des
emmarchements et de la
plateforme pour accéder au
sommet du T2

STELI, suivi botanique, STERF, Orthoptères (ISO),
Muscardins, STOC EPS, RNF Papillons, Protocole
Mare

Bovin, caprin

Avion, Liévin

Zones humides

Plan de gestion
(période,
Études flore
en révision,
évaluation...)

Poursuite de réfection du
platelage phase 2

Terril du Pinchonvalles

Carvin

Suivis scientifiques
(type de suivi (décadaire, Stoc...)
et classe ou ordre visé)

Fauches exportatrices,
recépage, extension zones
de tremblants

Etrépage dans roselière

Réimperméabilisation de
mares

Gare d’eau, Tour d’horloge

Travaux liés à
Travaux de
l’accueil du public
restauration
(création de chemin,
(étrépage, coupes...)
interprétation...)

-

-

Bovin, équin

Bovin, équin
-

Abattage de peupleuraie,
restauration des lisières
Entretien des lisières

-

-

-

En cours

MARE, RNF, STOC-EPS

Pose d’enrochements, de
chicanes et de portails pour
limiter les accès aux engins
motorisés.

Décadaire oiseaux.

Eclaircissement de mares
et de fossés (chantier
nature BTS GPN Arras).

-

-

-

-

-

-

Coupe d’une peupleraie et
restauration d’une lisière
forestière
-

-

Réfection de 3 passerelles
au bois des Hautois
-

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

-

Décadaire oiseaux. RNF Rhopalocères.

Diagnostic
forestier.

A évaluer en
2014/2015
En cours d’évaluation
et de rédaction d’un
nouveau plan de
gestion
Evaluation du plan
de gestion 20082012. Rédaction
du plan de gestion
2015-2024.

-

Plan d’aménagement
forestier 2014-2028

STOC rozo. Halte migratoire. ACROLA. Dortoir
Bruants des roseaux. Analyse de la qualité d’eau.
Recherche d’écrevisses.

-

2012 – 2016

Protocole MARE.

-

2006 – 2015

-

AUDOMAROIS

Pâturage
(type)

BÉTHUNOIS

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2014

ARRAGEOIS (OUEST)

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

ARRAGEOIS (EST)

ARRAGEOIS (EST)

ARRAGEOIS (OUEST)

BÉTHUNOIS

AUDOMAROIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

69

Roeux, Plouvain

Carrière de craie.

46

-

-

Marais de Feuchy, Athies et
Biache

Athies, Feuchy, BiacheSaint-Vaast

Zones humides.

18

-

-

Grand marais d’Etaing

Etaing

Zones humides.

8

-

-

-

Bovin

Bovin

-

Restauration de mares.

-

Etrépage, coupe de saules,
fauche de mégaphorbiaies
(chantier nature BTS GPN
Arras).

Taille de saules têtard.

Fermeture estivale du site.
Remplacement de lisses
en bois.

-

-

Décadaire. STELI. Protocole MARE. Orchidées.
Étude de la faune et de la flore du lac avec le
CREBS.

-

Évaluation du plan
de gestion 20082012. Rédaction du
nouveau plan de
gestion.

STELI. Protocole MARE. Héronnière de Feuchy.
Chouette chevêche. Recherche d’écrevisses.

Évaluation de la
gestion (Feuchy).

Rédaction prévue
en 2015 du plan de
gestion 2016-2020.

STELI.

Résultats de l’expérimentation de
places d’étrépage
au Grand marais
d’Etaing

2010 – 2014

En 2015 l’enquête
hirondelle continue !
Vous habitez dans le département du Nord
ou du Pas-de-Calais. Vous avez des nids
d’hirondelles chez vous ou près de chez vous.
Participez à leur protection en nous aidant à
recenser les nids.
Transmettez vos observations sur :

www.eden62.fr

2014
Déjà 2 ouvrages, « Les Terrils & Les Carrières » et « Les Dunes & Les Falaises »
Découvrez très prochainement le troisième ouvrage de la collection sur « Les Marais & Les Polders »...
Sortie prévue : juin 2015
Prix unitaire 15€ (+ 3€ de frais de port)
Commandez dès à présent ces ouvrages en adressant un chèque à l’ordre du trésor public à l’adresse suivante :
Eden 62, 2 rue Claude BP 113- 62240 DESVRES
tél : 03 21 32 13 74
ou en vous rendant à la boutique de la Grange nature, rue du Romelaëre 62500 CLAIRMARAIS

70

Bilan d’activité
Syndicat Mixte Eden 62

Rejoignez-nous sur facebook
et sur www.eden62.fr

ARRAGEOIS (EST)

ARRAGEOIS (EST)

Lac Bleu

Entretien des fronts de taille
calcaires.

2014

Bilan d’activité
Syndicat mixte Eden 62

Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
tél : 03 21 32 13 74
Fax : 03 21 87 33 07
www.eden62.fr
Rejoignez-nous sur facebook

2014, année de l’hirondelle,
à la découverte des Dunes et des Falaises...

Eden 62 est une structure
éco-responsable enregistrée EMAS

