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PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

2015,

arrivée de Emmanuelle Leveugle
à la présidence d’Eden 62
2015 a été une année particulière pour Eden 62. Les élections départementales ont entraîné un
renouvellement des élus au sein du conseil avec une présence féminine plus marquée.
L’action d’Eden 62 s’est poursuivie dans tous ses domaines.
L’année 2015 a vu la fin d’un certain nombre de chantiers d’aménagement améliorant ainsi l’accueil du
public tout en préservant davantage la biodiversité. C’est le cas pour le Platier d’Oye et le Romelaëre
pour ce qui concerne les réserves nationales, mais les sites plus modestes n’ont pas pour autant
été oubliés : Bois de Maroeuil et du Carrieul, Terril de Fouquières ou encore le Marais de Guînes.
Parallèlement, Eden 62 a accentué son action de sensibilisation en organisant toujours plus d’occasions
de sensibiliser le grand public : Clubs Eden, rendez-vous d’Eden, et pour la première fois les 24h de la
biodiversité. De même, la Grange nature, vitrine de la biodiversité du département a mobilisé beaucoup
d’énergies en 2015 pour voir le jour en 2016. En terme de sensibilisation Eden 62 est également présent
auprès des structures de santé et notamment du handicap mais également auprès des populations
défavorisées.
Le service communication, plus efficace que jamais, a grandement contribué aux succès de ces actions
grâce à la création de supports adaptés. Eden 62 remplit également son rôle en termes de connaissance
et de suivis naturalistes avec des observations toujours plus pointues et l’exploitation optimisée des
données grâce à la création de logiciel tel que GENS. Je vous laisse découvrir toutes les richesses
d’Eden 62 dans ce bilan d’activité...

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 départemental et des collectivités locales.

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, mutualisation par le développement de partenariats,
l’ouverture au public par le biais d’aménagements. Les terrains concernés sont propriétés du Département,
du Conservatoire du littoral et des collectivités locales ; ils représentent aujourd’hui 5 700 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...

Les terrains sont propriétés du Département du Pas-de-Calais et du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
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2015

année de la libellule

à la découverte des Marais et des Polders...

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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Sur la photo : la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du Romelaëre

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 les plans de gestion. Ces documents sont une programmation
détaillée des différentes actions de gestion à réaliser sur un site, sur une période de 5 à 10 ans.

3000

En 2015 le nombre de sites gérés par le Syndicat mixte est le même qu’en 2014.
La surface gérée a peu évolué.
Conservatoire du littoral

8

Conseil départemental
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3 169 ha
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1 636 ha
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398 ha
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Bruno COSSEMENT
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*Domaine Public Maritime

réorganisation du
service gestion...

3500

L’aspect foncier

année

2015,

Répartition des terrains en
gestion par Eden 62

CDL

CG 62

communes

privé

DPM

En 2015, le Syndicat mixte a géré au total 5 736 ha.

Calaisis/Béthunois

Stéphane LION

Audomarois/Hénin-Carvin

Bruno NICOLAS

Arrageois

Vincent PILON
Pierre THELLIER

Montreuillois/Guînes
Réserves Nationales
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La gestion des sites :
les faits marquants
Depuis maintenant plus de 20 ans, Eden 62 a en charge la gestion des Espaces Naturels Sensibles du département
du Pas-de-Calais, du Conservatoire du littoral et d’une partie 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…

Avant

Secteur du Montreuillois
Dunes de l’Authie :
Dans les dunes de l’Authie une ancienne décharge
a été mise à jour depuis plusieurs années suite à
l’érosion marine du cordon dunaire, à proximité de
l’Anse des Sternes. Sa mise à jour étant de plus en plus
importante au fil du temps, le Conservatoire du littoral
a décidé de purger et de nettoyer cette décharge en
concertation avec la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM), la Communauté de
Communes Opale Sud (CCOS), la commune de Bercksur-Mer. Le Syndicat mixte Eden 62 a accompagné
l’opération par la mise en place d’un périmètre de
sécurité à l’aide d’une clôture et par l’affichage d’un
arrêté municipal interdisant l’accès à la zone. Dans un
second temps, la décharge a été purgée et nettoyée,
sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du littoral,
à l’aide de grues et de tracteurs équipés de remorques,
soit 110 tonnes de déchets évacués sur une surface
d’environ 110 m².
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche :
Le principal fait marquant de l’année 2015 a été la
régularisation de la situation administrative des 2
dernières installations cynégétiques présentes au
sein de la réserve. Ces installations mentionnées
dans le bail de chasse DPM étaient positionnées
sur une parcelle non concernée par ce
dernier. Les travaux ont été réalisés par
la DDTM / Direction Mer et Littoral. Ils ont
consisté à déplacer les huttes de chasses
en renaturant l’espace libéré. L’année 2015
a également permis de finaliser le plan de
gestion de la RNN de la Baie de Canche.
Celui-ci a été présenté et a reçu un avis
favorable du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel le 12 mars 2015. Il
a ensuite été présenté et validé en comité
de gestion de la réserve le 29 octobre
2015. Ce plan de gestion d’une durée de
10 ans planifie les opérations à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés de
préservation du patrimoine naturel.
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Après

Secteur Arrageois

Secteur Lens / Liévin
Suite à l’acquisition de nouvelles parcelles
par le Conseil Départemental, qui viennent
compléter l’ENS du Val du Flot, 10 hectares de
prairies, situées à proximité de la base nautique
derrière le chemin de halage, ont été clôturées
afin d’installer un pâturage bovin. Ce pâturage,
sur les conseils du Conservatoire
Botanique de Bailleul, permettra
de maintenir le milieu ouvert. Il
diminuera la colonisation de la
prairie par les ligneux. Les clôtures
ont été installées courant janvierfévrier par l’équipe de gestion.
Les bêtes (4 rouges flamandes
d’un agriculteur local) ont pâturé
de mai à octobre. Un exclos a été
créé autour de la mare afin d’en
préserver les berges relativement
fragiles.

Cette année le site a été de nouveau fermé au public du 15 juin au 15 septembre. Des opérations d’information
ont été réalisées du 08/05/15 au 14/06/15, y compris week-ends et jours fériés, par les gardes nature pour
annoncer la fermeture et rappeler la réglementation.
Malgré ce travail, fin juin, jusqu’à 200 personnes enfreignaient l’interdiction. Devant ce constat, une demande de
rendez-vous conjointe des élus locaux et de la la Présidente d’Eden 62 a permis de rencontrer via la Préfecture du
Pas-de-Calais les services de la gendarmerie. Début juillet 2015 la gendarmerie de Vis-en-Artois (4 gendarmes)
a réalisé une première intervention. Il avait été alors recensé jusqu’à 17 brèches dans les clôtures du site, les
réparations effectuées le matin étaient ré-ouvertes dès l’après-midi !
Une deuxième intervention a eu lieu à la mi-juillet. 17 gendarmes de l’Arrageois, mais aussi la brigade nautique
de Calais (venue avec un zodiac) ont ainsi été déployés sous les ordres du Commandant Philippe Robert.
D’autres opérations se sont succédées au cours de l’été. L’action de la gendarmerie a été déterminante. Les
gardes nature du secteur ont apporté leur concours aux diverses opérations en facilitant l’action des gendarmes.
En août peu d’infractions ont été observées.

Secteur Audomarois
L’année 2015 a permis la finalisation du 1er plan de gestion de la RNN des Etangs du Romelaëre. Pour les
Réserves Naturelles Nationales, ce 1er plan de gestion doit être approuvé par le
ministère de tutelle. Celui-ci a donc suivi les différentes étapes conduisant à sa
validation. Il a été présenté et a reçu un avis favorable du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel le 11 juin 2015. Il a ensuite été présenté et validé
en comité de gestion de la réserve le 26 juin 2015 puis a fait l’objet d’une ultime
présentation au Conseil National de Protection de la Nature le 7 septembre 2015. Le
Syndicat mixte a bénéficié d’un concours et d’un appui important du Service Milieux
et Ressources Naturelles de la DREAL qui a été un facilitateur efficace auprès des
différentes instances. Ce plan de gestion d’une durée de 5 ans planifie les opérations
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés de préservation du patrimoine
naturel.
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En conclusion, le Softrack a réalisé un travail de qualité. Le traitement manuel de cette même surface aurait
pris plusieurs jours, avec un piétinement occasionnant une dégradation du milieu. De plus, le volume des
produits de fauche est moins important et nécessite donc une place de stockage plus réduite.
La société EIDERS propose un matériel similaire. Plus puissant, il permet aussi le broyage de ronciers et
fourrés arbustifs.

Au Romelaëre, débroussaillage des digues et des casiers
Les parcelles en nature de mégaphorbiaie et de roselière doivent régulièrement faire l’objet d’un débroussaillage
et d’une fauche exportatrice. Un certain nombre de parcelles sont à traiter chaque année.
La plupart d’entre elles n’étant accessibles que par voie d’eau, ces travaux d’entretien sont particulièrement
difficiles et longs à mettre en œuvre. Cette année, nous avons testé un porte outil amphibie de type « Truxor ».
Cet engin a permis de réaliser l’intégralité des fauches prévues au plan de gestion avec un gain de temps très
important pour un résultat optimal.
TRUXOR

SOFTRACK

Dimensions : L : 4.7m, l : 2.06m, H : 2.1m
Poids : 1 390 kg

Dimensions : L : 3.8m, l : 2.25m, H : 2.57m
Poids : 2 900 kg

Avantages

Démonstrations
& Test de matériels
La gestion et l’entretien de zones humides peuvent s’avérer parfois délicats et difficiles à réaliser compte tenu
des contraintes météorologiques et des types de terrains sur ces espaces. De ce fait, les gestionnaires doivent
anticiper et adapter leur mode de gestion pour entretenir ces milieux. Eden 62 a ainsi souhaité tester deux
nouvelles machines, le « Truxor » et le « Softrack ».

Test du « softrack » au Marais de Guînes
Sur la plupart des zones humides du département, la majorité des fauches des prairies humides, des bas
marais et des roselières est réalisée manuellement. En effet, la faible portance du terrain ne permet pas
l’utilisation de matériels conventionnels pour la mise en œuvre des fauches et de l’exportation des produits.
Par contre, cette réalisation manuelle nécessite des moyens humains importants, est physiquement pénible
et chronophage. De plus, elle ne permet pas toujours de réaliser l’intégralité des fauches dans les conditions
souhaitables ou optimales.
Un essai de mécanisation a été réalisé au sein de l’Espace Naturel Sensible du « Marais de Guînes », par
l’intermédiaire des sociétés « Patoux » et « Sofranel », au mois de décembre 2015. Cet essai a été réalisé
avec un Softrack, un porte outils sur chenilles, sur deux types de milieux, une prairie humide et une roselière.
Dans la prairie, le rendement du matériel est d’environ de 5 000 m²/ heure, sans dégradation du milieu. Les
essais dans des zones plus denses, comme les ronciers ou des touffes de joncs plus importantes, sont
également concluants au niveau de la qualité du travail, mais avec une vitesse d’exécution et un rendement
nettement plus faible. L’intervention au sein de la roselière a nécessité un changement de broyeur. Malgré la
faible portance de cette roselière inondée, l’engin a pu traiter l’intégralité de la surface prévue avec néanmoins
un rendement moins élevé malgré la faible densité des roseaux et l’absence de rejets de saules. La puissance
de cet engin n’est probablement pas assez importante pour effectuer de la restauration de milieux.
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Inconvénients

Avantages

Inconvénients

3 780 € par hectare (location)

Rendement de 4,5 jours par hectare sur une
roselière

Rendement de 800 m2/heure soit 12h30 par
hectare sur une roselière

Entre 4 000 et 8 000 € par hectare

Poids léger

Chantier qui se fait en plusieurs phases
(fauche, ramassage)

Chantier qui prend en charge à la fois le
broyage et le ramassage en un seul passage

Manque de puissance du moteur dès que
la végétation s’avère trop dense

Bonne portance au sol

Barre de fauche non adaptée aux rejets
ligneux, nécessité de passer à la tronçonneuse

Rendement supérieur au Truxor

Nécessite d’avoir une roselière pure sans
rejet car le broyeur n’est pas adapté aux
éléments ligneux

Machine amphibie

Rendement supérieur à la méthode manuelle
ou mécanique traditionnelle (tracteur, faucheuse, andaineur, presse) mais inférieur au
Softrack

Broyage de la matière qui réduit les volumes

Nécessite l’utilisation d’un porte-char pour
le transporter

Polyvalent disposant de nombreux outils

Puissance limitée

Capacité de stockage de la matière de 11 12m3

Transportable facilement (permis BE)

Éjection directe dans le panier sans tuyau

Autonomie pour accéder aux parcelles
accessibles par voie d’eau

Bonne portance au sol : 140 gr / cm2

Expérimentation d’un nouveau broyeur au Cap Blanc-Nez
Le mercredi 16 décembre 2015 matin, une expérimentation de broyage a été réalisée sur le secteur des Noires
Mottes. Les buttes sablo-argileuses sont largement colonisées par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). Cette
propriété du Conservatoire du littoral gérée par le Syndicat mixte Eden 62 fait partie de l’Espace Naturel Sensible
du Cap Blanc-Nez.
La société ENERGREEN, qui construit des porte-outils professionnels (68350 Didenheim), est venue sur site avec
un broyeur à chenilles radiocommandé d’une puissance de 40CV pour un poids de 1040kg (modèle Robogreen).
L’objectif était de voir si ce genre de machine était en capacité de travailler en condition « difficile » : pente forte et
glissante colonisée par de gros Ajoncs d’Europe rendant la progression très difficile.
La radiocommande permet au conducteur de s’éloigner des désagréments tels que le bruit, la poussière,
les vibrations, l’exposition aux gaz d’échappement et la
projection de matériaux. L’engin a réussi sans grande
difficulté à progresser sur la butte et à broyer les Ajoncs,
permettant l’ouverture d’un layon jusqu’au sommet en 2h
de travail. L’engin n’a pas réussi à franchir les tranchées
allemandes mais il en est capable si on positionne deux
traverses en bois en travers de la tranchée.
Coût : 55 000 euros HT avec le broyeur forestier.
Conclusion : c’est une machine performante dont le coût
implique d’avoir une masse de travail suffisante à l’échelle
départementale sur tous les ENS pour le rentabiliser.
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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.

Bois des Bruyères
Entre janvier et mars se sont terminés les travaux de restauration
de lisière au Bois des Bruyères. Un broyeur forestier est passé
broyer les rémanents sur tout le linéaire de lisière concernée
puis une entreprise est venue clôturer le site le long de la zone
broyée, contre le boisement, afin d’éviter la pénétration du public
au milieu des parcelles. Une nouvelle entrée a été créée sur la
lisière côté autoroute à l’endroit où l’ancienne clôture avait été
coupée et un chemin dessiné par le public.

Contrats NATURA 2000
Cap Blanc-Nez, Fond de la forge (Sangatte Blériot-Plage, Escalles,
Wissant)
Le pâturage ovin a été réalisé, du mois de mai à début octobre, sur les pelouses calcicoles du Cap Blanc-Nez
avec l’aide de 400 moutons boulonnais. 2015 était la 5ème saison de pâturage du contrat Natura 2000 qui lie
Eden 62 à l’Etat pour le financement du poste de berger.
Le mont Roty a été inclu dans le même contrat Natura 2000 pour restaurer les habitats ouverts de ce secteur. Il
est divisé en 5 secteurs (un secteur à traiter par année). Environnement et Solidarité (association d’insertion)
est le prestataire d’Eden 62 pour sa mise en oeuvre. La tranche 5 ayant été traitée avec un an d’avance sur
le planning de départ, Eden 62 a utilisé le temps restant pour faire une fauche exportatrice de l’ensemble du
mont Roty et procéder à une réduction du piquetage arbustif sur le secteur de Bellevue sur 8ha.

SIG
Le fait marquant de l’année 2015 est sans conteste la montée en puissance de la nouvelle application de saisie
de données GENS (Gestion des Espaces Naturels Sensibles), outil développé par et pour Eden 62.

La nouvelle application GENS
Cette nouvelle version web, accessible de tout poste possédant une connexion internet, offre la possibilité
de saisir les données naturalistes sous forme d’observations ponctuelles ou sous forme de formulaires types
adaptés à des protocoles de suivi précis. À ce stade du développement de l’application, les formulaires
disponibles concernent trois protocoles relatifs aux suivis insectes (RNF Rhopalocères, STERF, Steli), deux
aux oiseaux (décadaire, Stoc eps), un pour le suivi des chiroptères en hiver et un relatif aux dispositifs de
barrières à amphibiens.
L’application permet également la saisie des opérations de gestion réalisées sur les sites ainsi que d’autres
informations requises dans le cadre de la mise en place du baromètre des ENS qui a occasionné la mise en
place de formulaires spécifiques (suivi phénologique…).
Un module très attendu par les utilisateurs est également opérationnel depuis la fin d’année, il s’agit d’un outil
d’extraction de données. Il permet à chaque utilisateur d’extraire des informations de la base selon un certain
nombre de critères (date, site, protocole, observateur, espèces...). Cet outil facilite notamment le travail
réalisé chaque année au moment des bilans pour ressortir sous forme de tableaux les opérations réalisées
sur les sites, les résultats de suivis par protocole, ou la synthèse des espèces observées dans l’année par
exemple.
L’application est donc en constant développement. Ce travail est réalisé en interne ce qui permet
une adaptation aux besoins en temps réel. Cette façon de travailler offre la possibilité d’adapter l’outil
en permanence pour accompagner les évolutions dans les méthodes de travail (méthodologie des plans de
gestion par exemple), les nouvelles pratiques (application de nouveaux protocoles par exemple).
Les utilisateurs ont été accompagnés pour la prise en main de l’outil sous la forme de 2 sessions de formation
d’une demi-journée chacune. La première session a eu lieu en début d’année et la seconde en fin d’année
pour revenir sur une année d’utilisation et former aux nouvelles fonctionnalités et en particulier à l’outil
d’extraction. En tout, ce sont 49 utilisateurs qui
ont été concernés, soit 12 demi-journées de
formation organisées en interne dans les locaux
de Desvres.
Les améliorations apportées par cette nouvelle
application sont perceptibles du point de vue
qualitatif avec une exploitation des données
facilitée. Elles se font également ressentir de
façon positive sur le nombre de données saisies
dans la base. Pour la seule année 2015, 40 400
données naturalistes ont été renseignées pour
atteindre au total plus de 235 000 données
(faune et flore) et 3 300 opérations de gestion.

Interface de l’application GENS
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Accueil du public
Nous veillons à accueillir le mieux possible les visiteurs sur nos espaces naturels départementaux. De nombreux
aménagements sont ainsi développés : sentier découverte, observatoire, aménagement spécifique pour les
personnes souffrant de handicaps, sentier d’interprétation... Une étude de satisfaction des usagers a été menée
dans le bassin minier.

Ouverture d’un nouveau sentier de découverte dans
les dunes de Berck Nord
L’objectif de l’aménagement du
sentier de découverte a été d’organiser la fréquentation importante
et anarchique du cordon dunaire
tout en permettant la découverte
de la plaine intra-dunaire. Ce projet a consisté en la création d’une
boucle de découverte d’environ 1090
mètres connecté au sentier de randonnée le « Tour de l’Authie » de la
Communauté de Communes Opale
Sud. Elle permet de découvrir le
patrimoine des différents milieux
dunaires, sans porter atteinte à leur
préservation. Un observatoire surélevé permet l’observation des paysages de la plaine intra-dunaire et
des espèces inféodées aux prairies
humides et aux mares. Sur l’emprise
de la boucle de découverte les visiteurs sont guidés par la végétation
dense, mais également par la mise
en place de claies de châtaignier de
chaque côté du sentier, de la réalisation de sections de platelage sur les secteurs les plus humides. Un enclos de pâturage supplémentaire a été
créé. Il permet la gestion des habitats pelousaires en maintenant les paysages ouverts ainsi qu’en limitant la
fréquentation hors sentier.
La création de cet itinéraire a été réalisée dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Conservatoire du Littoral. L’équipe de gestion a réalisé les débroussaillements, l’équipe d’aménagement les équipements bois. Ce sentier a été ouvert dès le 1 juillet 2015.

Étude de fréquentation dans le bassin minier
L’une des deux grandes missions d’Eden 62 est d’accueillir et de sensibiliser le public venant sur les Espaces
Naturels Sensibles. Afin de mieux répondre aux attentes des usagers du bassin minier, une étude de satisfaction a été menée de fin avril à mi-juillet 2015. Celle-ci a concerné 4 sites naturels : les Terrils du Pays à Part,
le Terril de Pinchonvalles, le Val du Flot et le 9/9bis. Elle a tenté de répondre à plusieurs grandes questions,
comme par exemple : combien de personnes fréquentent ces Espaces Naturels Sensibles ? Quand viennent-ils
? D’où ? Pourquoi ? Sont-ils satisfaits de leur visite ? Etc.
D’une part, des comptages ont eu lieu de manière visuelle ou avec des écocompteurs (boîtiers disposés à des
endroits stratégiques) comptant les allées et venues des personnes.
D’autre part, un questionnaire d’une vingtaine de questions a été posé à plus de cent usagers.
Les résultats suivants regroupent les données récoltées sur l’ensemble des 4 sites, afin d’avoir une vue d’ensemble sur le bassin minier.

16

Questionnement d’un usager lors de
l’enquête de fréquentation des sites

Combien ?
- Les sites équipés d’écocompteurs (Terrils du Pays
à Part, Terril de Pinchonvalles et 9/9bis) montrent
entre 1 700 et 2 100 passages par mois.

Qui ? Quand ?
- 60% des usagers sont des hommes.
- Les 3/4 sont des adultes, voire des séniors
- Ce sont majoritairement des personnes seules ou
des familles.
- Ce sont bien souvent des habitués qui viennent au moins une fois par semaine sur les sites
naturels, surtout le week-end dans les créneaux horaires 10h-12h et 14h-16h.

D’où et comment ?
- Les personnes qui fréquentent les ENS viennent surtout des communes alentours, à l’exception
du Terril du Pays à Part qui a une dimension plus touristique du fait de la présence de l’escalier
permettant d’accéder au sommet d’un des deux terrils coniques.
- Les usagers se déplacent essentiellement en voiture et à pied pour venir sur les sites naturels
- Ils ont connu ces sites naturels soit parce qu’ils habitent à proximité, soit par le bouche à
oreille.

Pourquoi ?
- Dans la moitié des cas, les personnes viennent pour s’y promener, se détendre, profiter des
paysages, de la faune et la flore. L’autre moitié des usagers vient pour y pratiquer du sport ou
d’autres activités comme la pêche (sur les sites autorisés) ;
- Globalement, les usagers sont très satisfaits de leur visite, notamment de la qualité des
cheminements et des points de vue
- Cependant, certains n’hésitent pas à quitter les sentiers parce qu’ils ne répondent pas à leurs
attentes en termes d’intérêt paysager, tranquillité ou de distance
- Quand ils viennent sur les Espaces Naturels Sensibles, les personnes ont conscience d’être sur
un site naturel avec une réglementation particulière (sans forcément la connaître précisément !)
et qu’Eden 62 en est le gestionnaire.
Ces résultats confirment en grande partie le ressenti des techniciens de terrain quotidiennement
au contact des usagers. Cependant, ils permettent d’avoir de nouvelles pistes de réflexion pour
améliorer l’accueil du public dont :
• développement des parkings pour vélos aux entrées de sites,
• amélioration de la cohérence et de l’intérêt des cheminements,
• meilleure information du public sur la faune, la flore et la gestion pratiquée.
Étude réalisée avec l’aide d’Estelle DELLEBARRE et de Nicolas DRUON, étudiants à l’Université
de l’Artois à ARRAS.
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Système de piégage des
micromammifères

La gestion de milieux naturels nécessite une connaissance et
un suivi de la faune qu’ils abritent. Des matinées à baguer
les passereaux des roselières, 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.

Les mammifères
• Inventaire des micromammifères.
Les petits mammifères rongeurs ou insectivores (campagnols,
mulots, musaraignes, muscardins, lérots et taupes) sont peu
connus sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Pas-deCalais. Ils sont discrets et les techniques pour les inventorier
sont assez difficiles à mettre en œuvre. Or, ces animaux sont
importants pour le bon fonctionnement des écosystèmes et
certains d’entre eux sont protégés. Eden 62 a donc réalisé un
inventaire en 2015 sur 9 Espaces Naturels Sensibles. Il s’agit
des Dunes du Fort-Vert, du Cap Blanc-Nez, des Dunes de Slack,
de la Glaisière de Nesles, des Dunes de Berck, de la Forêt
d’Eperlecques, du Plateau des Landes, du Bois d’Epinoy et des Terrils du Marais de Fouquières. Chaque site
a fait l’objet d’au moins une semaine de piégeage entre juin et août 2015. Le piégeage a consisté en la pose de
deux types de pièges : des pièges INRA et des pots enterrés dans le sol. Les pièges INRA sont des tubes en
aluminium (50x50x160 mm) avec un système de trappe activant la fermeture du piège lorsque l’individu entre
à l’intérieur. Plus de cent pièges ont été utilisés. Ils étaient disposés en ligne. Les pots étaient, eux, enterrés et
disposés dans ces lignes de pièges quand cela était possible.

Étude réalisée avec l’aide d’Audrey BOYAVAL, étudiante en BTS GPN au Lycée agricole de SEES.

• Inventaire des Chauves-souris à l’aide d’un nouvel équipement : le batcorder
Depuis le mois de juillet 2015, Eden 62 s’est doté d’un enregistreur automatique appelé « batcorder ». Il est installé
plusieurs jours au même endroit et enregistre automatiquement les ultrasons qu’il détecte dans un rayon d’une
dizaine de mètres. Ensuite, les données sont transférées dans un logiciel capable de faire une détermination
automatique des espèces (avec parfois un pourcentage d’erreurs !).
Le batcorder a été placé de une à deux semaines sur 5 espaces naturels : le Fort Vert, les Dunes de Slack,
les Dunes de Berck, le Marais de Guînes et la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre. D’autres sites n’ont
fait l’objet que d’une seule nuit d’enregistrement (Le Marais de Biache, le Plateau des Landes à Helfaut et les
Balastières).
© Simon Dutilleul - CMNF

La faune

Les lignes de pièges ont été disposées simultanément dans quatre milieux naturels différents : boisement, lisière,
milieu ouvert et bord de zone humide. Sur chaque ENS, un secteur a été choisi en fonction de la présence de
ces quatre habitats.
Les pièges étaient relevés deux fois par jour, tôt le matin et tard le soir. Les individus capturés étaient mesurés
et identifiés. Entre les phases de relevé des pièges, des indices de présence étaient recherchés sur les sites
(noisettes grignotées par exemple).
Au total, 328 captures ont été réalisées sur 10 semaines de piégeage. Il n’est pas exclu qu’un même individu ait
pu être capturé plusieurs fois (phénomène de Trapdependence). 8 espèces ont été observées, soit la moitié des
espèces de micromammifères de la Région (hors chiroptères).
La moitié des captures a concerné le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et plus d’un quart le Campagnol
roussâtre (Clethrionomys glareolus). La bonne surprise est la capture du Lérot (Eliomys quercinus) sur le Cap
Blanc-Nez et les Terrils du Marais de Fouquières. Il s’agit de la première observation de cette espèce sur ce terril.
Pour le Cap Blanc-Nez, la dernière observation datait du début des années 90. Bien que commun dans la région,
le Lérot a été beaucoup étudié car il est vulnérable et a vu ses populations régresser.
Les 5 cinq espaces naturels où le plus d’espèces a été vu sont la Glaisière de Nesles, les Terrils du Marais de
Fouquières, le Bois d’Epinoy, le Fort-Vert et le Cap Blanc-Nez. Concernant les milieux les plus fréquentés, ce sont
les lisières, les berges de mares et les interfaces entre espace naturel et milieu cultivé qui étaient les plus riches
en espèces et en individus. Cet inventaire se poursuivra en 2016 afin de continuer à améliorer la connaissance
de ces animaux et ainsi de mieux les prendre en compte dans les actions de gestion en faveur de la biodiversité.

Sur les 206 heures totales d’enregistrement, le batcorder a permis d’identifier de manière certaine 11 espèces de
chauves-souris dont quelques belles observations comme la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) au Fort
Vert, le Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) à Helfaut ou le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) dans
les Dunes de Berck. La majeure partie du temps d’enregistrement concerne la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), espèce très commune dans la région, présente dans tous les habitats (espèce généraliste).

• Données supplémentaires mammifères
Plateau des Landes :
- Découverte de l’Ecureuil roux au niveau du Bibrou et du Rietz.
- Découverte d’un couple de Lérot dans un nichoir spécifique à l’espèce au niveau de l’enclos 1 d‘Helfaut.
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Avifaune

Entomofaune

• Suivi de la progression du Pic mar

• Libellules

Le Pic mar est l’un des 5 pics nicheurs dans la région Nord-Pas de Calais. Les autres espèces étant, de la
plus commune à la plus rare, le Pic vert (Picus viridis), le Pic épeiche (Dendrocops major), le Pic épeichette
(Dendrocops minor) et le Pic noir (Dryocopus martius). Comme ce dernier, le Pic mar est considéré comme
assez rare dans notre région.
C’est en 2011, sur le bois de Maroeuil, qu’est
observée par Eden 62 la première nidification de
cette espèce dans le Département du Pas-deCalais. Depuis, le Pic mar ne cesse de s’étendre
vers le nord-ouest dans le bassin minier jusqu’à
l’Audomarois. Cette constatation a été possible
grâce aux suivis réalisés par les techniciens
d’Eden 62 et les naturalistes locaux. Ce
phénomène d’expansion de l’aire de répartition
du Pic mar est constaté aussi en Belgique et
dans le reste de la France.
Les raisons de cette expansion seraient le
vieillissement général des chênaies d’Europe
occidentale et une certaine adaptation de l’espèce
à des habitats plus variés. Malgré tout, le Pic mar
reste une espèce exigeante qui ne supporte pas
la sylviculture intensive. Les Espaces Naturels
Sensibles, où est menée une gestion très douce
des boisements (maintien du bois mort sur place,
conservation d’îlots de sénescence, exploitation
limitée à la sécurité des usagers ou la restauration
de clairières et de lisières), semblent donc des
sites propices à l’accueil du Pic mar.

Une nouvelle espèce Rare au niveau régional a été trouvée sur le site du Lac Bleu : l’Anax parthenope
(l’Anax napolitain). C’est une première donnée Eden 62 ! Cette espèce est considérée comme erratique
chez nous.
Sur la RNN de la Baie de Canche a été trouvée également
cette année l’Anax porte-selle (l’Hemianax ephippiger), qui
est un migrateur, connue uniquement en 2011 à GrandeSynthe. Elle a un statut régional exceptionnel.

• Données avifaunes supplémentaires

• Papillons de jour
Apparition de d’une nouvelle espèce pour le département en
2015 :
- la Piéride de la moutarde (Lepdidea sinapis) au Bois des
Bruyères au statut régional assez rare mais en expansion
- le Thécla du chêne (Quercusia quercus) sur le plateau
des Landes, espèce peu commune liée aux boisements de
chênes.

Poisson

Pic mar

Résultats et préconisations :

Domaine de Bellenville :
Observation d’un jeune Blongios nain (Ixobrychus minutus) le 18 août
2015, photographié par Monsieur Gontrand BAYARD. La seule et
unique mention de cette espèce sur le site datait de l’année 2000.
Dunes de Berck et marais de Guînes :
Pie grièche grise observée du 1er février à mars et de septembre à
novembre à Berck et en décembre au Marais de Guînes.

Butor étoilé

Baie d’Authie :
3 Guêpiers d’Europe en juin, 1 Héron garde-bœufs en août
Marais de Guînes :
1 à 9 Hérons garde bœufs entre avril et mai
1 mâle chanteur de Butor étoilé et 2 adultes hivernants minimum
3 mâles chanteurs de Marouette ponctuée
Bois de l’Offlarde :
Grand-Duc d’Europe observé pour la 1ère fois
Mont Saint-Frieux :
1ère nidification réussie de la Cigogne blanche avec un jeune à l’envol.
Alouette lulu : 5 couples localisés.
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Dans le cadre de la convention d’actions 2015 entre la
Fédération de pêche, le Conseil Départemental et le Syndicat
mixte Eden 62, un partenariat a été initié afin de répondre à
un besoin concernant la connaissance de la faune piscicole
sur les ENS du Pas-de-Calais. Pour ce faire, la Fédération a
réalisé un diagnostic piscicole et mésologique sur 5 étangs
et une mare situés au sein de la RNR du Plateau des Landes
sur les communes de Blendecques/Heuringhem.

Héron garde bœufs

La seule espèce patrimoniale recensée est le Brochet
(Esox lucius). Concernant les EEE (espèce exotiques
envahissantes),
l’Ecrevisse Américaine
(Orconectes
Limosus) a été identifiée sur l’Etang du Fort. La richesse
spécifique globale de toutes les entités hydrauliques
confondues est de 11 espèces dont 8 espèces de cyprinidés
(Ablette, Brème commune, Carassin commun, Gardon,
Rotengle, Tanche, Carpe commune, Brème commune)
et 3 espèces de carnassiers (Sandre, Perche et Brochet).
Sur les différents plans d’eau prospectés, la reproduction
des cyprinidés et des espèces carnassières a été mise en
évidence ce qui démontre que les habitats présents au sein
de ces entités sont colonisés par les différentes espèces
pouvant accomplir leur cycle biologique.
Globalement les pièces eau échantillonnées témoignent
d’une fonctionnalité satisfaisante.
Afin d’optimiser la production piscicole des pièces d’eau,
les connections hydrauliques et piscicoles devraient
être restaurées sur le complexe de certains étangs en
enlevant les batardeaux existants et en décaissant les
limons accumulés. Les berges ainsi exondées pourront
être colonisées spontanément par des hélophytes. Le
développement d’herbiers d’hydrophytes procurera des
zones de reproduction et de refuge pour les espèces
recensées. Cela permettra d’optimiser la reproduction et donc d’augmenter les densités de ces espèces.
Enfin, du fait de la fonctionnalité des différentes zones humides, il serait judicieux de ne plus procéder à
des rempoissonnements sur ces entités hydrauliques, rempoissonnements qui ne s’inscrivent pas dans une
démarche financière et écologique viable dans le temps.
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Données floristiques
supplémentaires
• Plantation d’Œnanthe à feuille de silaüs dans le
cadre des mesures compensatoires sur Delta 3
Dans le cadre des mesures compensatoire de l’expansion
de Delta 3 sur la zone de préemption du 9/9bis, il était
prévu de planter 600 pieds d’Œnanthe à feuille de silaüs.
Ceux-ci ont été plantés dans différentes zones du site
dont les conditions écologique correspondent le plus aux
exigences de l’espèce :
- étang des accacias
- mare intra-forestière
derrière le pronet
- parcelles agricoles
- mare à triton crêté

• Terrils du Pays à part et des Falandes
Découverte d’une deuxième station de Pyrole à feuilles
rondes (Pyrola rotundifolia L. R/LC/patrimoniale dans la
Région NPdC) au sein du « marais suspendu ».

• Plateau des Landes
Découverte d’un bombement à Sphaignes au niveau de
l’enclos 4 à Blendecques. Découverte de nouveaux pieds
de Genêt des Anglais au niveau de l’enclos 1 (Helfaut) et
du Rietz (Heuringhem).

La flore

• Mont Saint Sylvestre (Longueville)

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. 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 2015 dans le cadre de la
convention de partenariat CG62 /Eden 62 / CRPCBNBL
• Bois des Bruyères
Une évaluation de gestion des milieux
ouverts (clairières, prairies, carreau de
fosse…) a été réalisée par le CRPCBN sur
l’année 2015.
Le bilan de cette étude est un impact positif
de la gestion sur la flore et les habitats
naturels des milieux entretenus par fauche
exportatrice tardive. Néanmoins le conservatoire botanique propose de décaler la
période de fauches plus tôt en saison
(juin-juillet). Ce décalage dans le temps ne
pourra être réalisé que partiellement pour
permettre de laisser des zones de refuges
pour la faune.
22

Le pâturage caprin mis en place sur deux
enclos est à surveiller car potentiellement
antinomique avec la conservation de
certaines végétations. Cependant, l’idée
d’enrayer la dynamique des ronciers en
dégageant les mares de la zone de vasière
et du vallon, préconisée par le CRPCBN
lors de la mission conseil de 2010, demeure
un objectif important. Le pâturage ayant
été mis en place en juillet 2014, on ne peut
donc pour l’instant pas conclure sur son
effet. Si visuellement, les ronciers tendent
à diminuer et les mares à se réouvrir, une
lecture plus fine sera nécessaire pour en
apprécier la portée.

Deux pieds de Parnassie ont été notés sur la partie Est du site signe d’une évolution positive de
cette partie labourée par le passé !

• Terril du Pinchonvalles
Orchis pyramidale sur le
Terril de Pinchonvalles

Première observation de l’Orchis pyramidale.

• Glaisières de Nesles
Découverte d’une station de Pédiculaire des marais (Pediculris palustris) suite à la mise
en lumière du ruisseau de Longpré.

• Marais de Condette
L’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) et la Véronique à écusson (Veronica scutellata) (avaient
été notées par le passé) redécouvertes en 2015 sont en plus deux espèces patrimoniales.

• Mont Saint-Frieux
Plusieurs espèces patrimoniales ont été ajoutées aux 556 espèces de flore connues sur le site :
l’Arroche des sables (Atriplex laciniata), l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), le Chiendent du
littoral (Elymus athericus), la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris).

Les prospections de terrain ont permis d’identifier 120 nouvelles espèces
réparties sur l’ensemble du site du Marais de Feuchy...
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site

Le cheptel équin
Le cheptel équin se compose de
37 animaux sur 11 espaces naturels :
• 20 poneys Highland
• 9 poneys Shetland
• 8 poneys Pottock
En 2015 nous avons perdu 6 équins. Nous avons mis
5 juments à l’étalon. Les naissances devraient avoir
lieu au printemps 2016.

Le cheptel ovin

site

Platier d’Oye

6

Pn Highland

Wissant

2

Pn Highland

Baie de Canche

2

Pn Shetland

Baie d’Authie

7

Pottock

Berck

4

Pn Shetland

Dunes d’Ecault

2

Pn Highland

Saint Frieux

6

1 Pn Sh et 5 Hig

Guînes

2

Pn Shetland

Beugin

2

Pn Highland

Marœuil

2

1 Pn Hig et 1 Pott

Libercourt

2

Pn Highland

nombre d’animaux

Le cheptel caprin se compose de 159
animaux. 27 boucs Des Fossés ont été
achetés cette année pour les sites de Baie
d’Authie et de Baie de Canche.

site

nombre d’animaux

Le cheptel

Guînes

Baie d’Authie

18

Fort vert

7 Chèvres alpines

Dans les ENS du Pas-de-Calais, le pâturage est un outil de gestion des plus importants. Il a pour but de conserver,
restaurer et augmenter la biodiversité.

Wissant

15

Beugin / Haillicourt

26 Ch alpines et 22 Ch des fossés

Fort Vert

2

Bois des Bruyères

14 Chèvres des fossés

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 paître 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 100 animaux répartis sur
13 espaces naturels :
• 41 bovins de race Dexter
• 59 bovins de race Highland
Ce sont les sites du Marais de Guînes et du Platier d’Oye qui
possèdent le cheptel le plus important, avec respectivement
23 bovins pour le marais de Guînes et 21 bovins Highland
pour la réserve du Platier d’Oye.
En 2015, 2 bovins Highland sont nés au Platier d’Oye et 5
au marais de Guînes. 4 bovins Dexter sont nés à Conchil-leTemple. Nous avons acheté un jeune taureau Highland de deux
ans au Conseil Départemental du Nord pour remplacer un de
nos taureaux. 3 bovins Highland sont morts en 2015.
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espèces

Le cheptel caprin

Le cheptel ovin se compose de 107
animaux. C’est sur le secteur du Marais
Audomarois qu’il y a le plus de moutons,
40 têtes. C’est également sur ce site qu’a
lieu la reproduction pour cette race.
Vache Highland

nombre
d’animaux

site

Nombre
d’animaux

espèces

Platier d’Oye

21

B Highland

Guînes

23

B Highland

Wissant

3

B Highland

Condette

2

B Highland

Haillicourt

2

B Highland

Baie de Canche

2

Dexter

Saint Frieux

13

Dexter

Saint Frieux

partie basse

6

B Highland

Oignies/Libercourt

5

Dexter

Estevelles/Fouquières

4

Dexter

Ardres

2

B Highland

Berck

6

Dexter

Conchil-le-Temple

11

Dexter

partie haute

8

Baie d’Authie

27 Chèvres des fossés

Oye Plage

10

Baie de Canche

41 Chèvres des fossés

Saint Omer

40

Merlimont

10 Chèvres des fossés

Baie de Canche

14

Plateau des Landes

34 Chèvres des fossés

En bref...
Eden 62, pour la gestion des ENS, possède 408
têtes (91 bovins, 43 poneys, 113 moutons, 161
chèvres) présentes 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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2015

année de la libellule

à la découverte des Marais et des Polders...

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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nous recherchons les bois régionaux
ou utilisons les bois in situ....

Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye
Les aménagements engagés en 2013 via une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Conservatoire du Littoral se sont achevées avec 480 ml de platelage posés en Août.
L’accès à la réserve depuis le parking du casino a été remis en état comme celui à l’observatoire depuis le
parking de la maison dans la dune avec du sable calcaire et la création de places de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite. La création d’un belvédère supplémentaire dominant l’anse du Casino a été inclus
dans les travaux tout comme la pose des panneaux d’informations sur le sentier du Polder Ouest.

Sentier du Polder Ouest

Belvédère du Casino

Le pont-levis de la Réserve naturelle nationale du Romelaëre

Les aménagements
En préambule, les effectifs de l’équipe aménagement ont été réduits de moitié concernant les personnes en
insertion passant de 16 à 8 personnes en contrat CUI. Initialement l’effectif avait été doublé pour absorber la
charge de travail importante que représentait la réfection de l’accueil du public au Romelaëre.
De sérieux problèmes de recrutement n’ont pas permis de compléter au maximum l’effectif prévu. Ainsi 4
contrats d’insertion n’ont pas été pourvus pendant plus de 2 mois.
Pour l’ensemble des personnes en contrat aidé, un suivi personnalisé aura été réalisé aboutissant à des
solutions en fin de dispositif.
Malgré ces difficultés, le programme d’aménagement 2015 a été respecté. Des actions imprévues, au Bois
de Marœuil ou au Bois du Carieul, ont contraint un calendrier déjà très serré. À ce titre l’effort fourni par les
agents pour dépasser ces contraintes est à souligner comme la solidarité des équipes de gestion dont les
agents sont venus en renfort.
En régie directe

Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre
Fin de l’aménagement de la Réserve avec 1 000 ml de platelage posés,
9 ponts, 1 pont-levis, 40 ml de palissade de roseaux et des défense de
berges. Eden 62 a effectué le suivi du sentier, (800ml) entre la Grange
nature et la réserve, réalisé par une entreprise de travaux publics.
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Espace Naturel Sensible du Bois
du Carieul

Espace Naturel Sensible du pré
Communal d’Hardinghen

200 ml de platelage et 2 passerelles ont été installés
à Souchez en collaboration avec l’équipe de gestion.
Au préalable trois semaines d’intervention auront
été nécessaires pour solder le dossier d’exploitation
de la peupleraie. Les difficultés rencontrées avec
le bûcheron ont laissé un site dégradé par les
engins forestiers et du bois en vrac qu’il aura fallu
nettoyer. Le suivi du chantier de remise en état des
cheminements a permis une réouverture rapide du
site au public.

Le fossé d’évacuation d’eau pluviale de la route
se jetait, jusqu’à présent, dans la mare située
route de Guînes. Il a été dévié pour permettre une
amélioration de la qualité de l’eau favorable à la
faune et la flore aquatique. Dans le même but, la
mare a été mise en exclos pour éviter une turbidité
trop forte par le piétinement des bovins présents en
période de pâturage. Le propriétaire de ces derniers
a accepté en remplacement de mettre un abreuvoir
automatique.

Espace Naturel Sensible du Bois
de Marœuil
L’équipe d’aménagement est intervenue en prenant
en charge des travaux non prévus aux marchés
publics de travaux de restauration et de transformation
de la maison forestière. 500 ml de tranchées ont été
ouvertes entre la maison et le hameau de Bray pour
installer une canalisation d’eau potable. L’important
dénivelé a été compensé par la pose d’un caveau
pour accueillir un surpresseur. À cela s’est ajoutée la
fabrication du mobilier pédagogique.
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Espace Naturel Sensible des Terrils du marais de Fouquières
Le Marais de Fouquières est intégré au dispositif de gestion ENS depuis fin 2014. Ce site, récemment acquis par
la commune de Fouquières-lez-Lens et mis à disposition du Syndicat mixte, a été, après la cessation de l’activité
minière, longtemps en déshérence. Des travaux de restauration et d’aménagement étaient nécessaires pour
permettre notamment l’ouverture au public en juin. Ci-dessous la carte des travaux réalisés entre avril et juin.

Espace Naturel Sensible du Marais
de Guînes
Le marais de Guînes est formé par une cuvette
naturelle dont le secteur central constitue un
vaste ensemble de prairies humides, roselières
et mégaphorbiaies. La qualité du site et surtout la
présence d’espèces remarquables sont directement
inféodés au maintien des niveaux d’eau. Bordé par
la rivière à Bouzat, les berges s’étaient affaissées
en plusieurs endroits. Les batardeaux vétustes ne
jouaient plus non plus leur rôle de régulation des
niveaux. Durant le mois de septembre, la reprise des
berges et la réfection des digues ont pu être réalisées.
Des buses PVC avec clapet anti retour ont remplacé

les batardeaux. Ce travail a du être interrompu en
raison des conditions climatiques. Il reprendra en
2016. 1 500 ml de digues ont été restaurés et 6 buses
avec clapet ont été posées.

Espace Naturel Sensible des
Terrils du marais de Fouquières
L’équipe est intervenue pour l’implantation de 5
portails et de 3 passages piéton/vélo. Pour permettre
l’accès au site, un emmarchement bois de 38
marches a été créé et complété d’un point de vue.
Ces travaux ont impliqué une préparation du terrain
via un terrassement.

Par entreprise

Espace Naturel Sensible du Bois du Carieul
Réfection d’un sentier tout public d’environ 1 100 ml comportant :
- Grattage superficiel de la couche végétalisée et stockage
- Mise en œuvre de sable calcaire de couleur claire (sable 0/4 stabilisé à 6 %) sur 6 cm
d’épaisseur et compactage.
- Utilisation des produits grattés pour la réalisation de banquettes (40 cm de largeur / 5cm
d’épaisseur) de part et d’autres du cheminement (exportation des surplus)
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Les travaux de clôture ont été réalisés par une entreprise. Le nettoyage du site et le débroussaillement ont été
faits par une association d’insertion. Des enrochements, des chicanes et des portails pour interdire les motos et
quads ont été implantés par les équipes de gestion et d’aménagements. Les travaux de restauration de mares
et la réalisation de fossés ont été faits par entreprises. Durant les travaux, le matériel de l’entrepreneur a été
dégradé, la cuve à gasoil a notamment été vidangée dans une mare nouvellement creusée. Cette dernière a
dû être dépolluée. De la même façon, le compteur d’eau a été volé comme l’abreuvoir qu’il a fallu remplacer.
L’ensemble du pilotage de l’opération a été fait par la chargée de mission d’Eden 62.

Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre
Réfection d’un sentier tout public d’environ 1 000 ml comportant :
- une partie uniquement tout public : 700 ml
- 3 franchissements pour des entrées de propriétés privées : 8 ml x 3
- 6 franchissements pour les entrées des parcelles agricoles : 8 ml x 6
- une partie mixte tout public et véhicule : 255 ml
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2015

année de la libellule

à la découverte des Marais et des Polders...

3. Sensibiliser
Les notions de protection de l’environnement et de
développement durable ne peuvent se faire qu’avec
la sensibilisation des habitants...
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Sur la photo : les élèves écoutent
attentivement une animation lors du
rassemblement des Clubs Eden...

Le rassemblement
des Clubs Eden
les 11 et 12 juin 2015 sur le terril
du Pinchonvalles.
Cette année pour la dixième édition, plus de 600 élèves
se sont réunis les 11 et 12 juin derniers sur le terril du
Pinchonvalles à l’occasion du rassemblement des Clubs Eden.
Durant ces deux journées, les collégiens ont pu participer à de
nombreux ateliers : vertus du bouleau, découverte du monde
des amphibiens et reconnaissance des grandes familles,
confection d’un herbier (empreinte des feuilles sur tissu),
évolution des plantes au fil des siècles, apprendre à observer
et croquer un paysage, reconnaissance des oiseaux communs,
l’environnement du Pas-de-Calais il y a 280 millions d’années,
la faune des terrils (quizz).

Un rassemblement sous une belle
journée ensoleillée !

Les Clubs Eden
L’opération Clubs Eden est une des politiques éducatives du Conseil départemental. 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
de découvrir activement leur environnement proche : variété des milieux et des espèces (faune/flore), le
fonctionnement des écosystèmes et de leur fragilité, une promotion de la culture environnementale.

Quelques chiffres
• Pour l’année scolaire 2014-2015, 53 collèges se sont inscrits.
• Plus de 842 collégiens adhérents aux clubs ont participé aux différents projets.
• L’équipe d’animation a réalisé plus de 418 interventions sur
l’année soit une moyenne de 8 interventions par club.

Des exemples de thématiques abordées :
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- Découverte des papillons du nord de la France
- Découverte d’un terril, de sa flore et de sa faune avec création d’une
brochure pédagogique
- Découverte de la flore et de la faune du littoral
- Découverte et observation des insectes qui occupent le coin nature
- Initiation aux chants d’oiseaux sur les Espaces Naturels
- Observation des rapaces nocturnes et réalisation d’un livret

répartition des
clubs par secteur
Arrageois

6

Boulonnais

5

Calaisis

6

Montreuillois

4

Lens / Liévin

7

Ternois

4

Hénin carvin

5

Audomarois

3

Artois

13

TOTAL

53

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

zoom sur le Club Eden du collège
Jean Zay de Lens
réalisation d’un livret sur les oiseaux des jardins
Le projet se poursuit cette année encore entre Eden 62 et le collège
de Lens au travers d’un groupe de 14 élèves, Nathalie Goullant,
enseignante en SVT et Antoine Tant, animateur nature. Le projet
s’articule autour du jardin potager, créé il y a quelques années
par l’enseignante et un groupe d’élèves. Au fil des ans, le jardin
est devenu « coin nature ». Il s’agit d’un coin pour accueillir des
espèces communes ou menacées, pour créer un laboratoire à ciel
ouvert, ou pour se sentir bien tout simplement... Un coin où une
place est laissée à la nature « sauvage », spontanée. C’est ce que
nous entendons par projet de coin nature. Après la plantation d’une
haie d’essences régionales, la mise en place d’un bac à compost
et d’un châssis en saule tressé pour le jardin potager, la mise en
place de gîtes à chauve-souris, hérisson, et à insectes, les bordures
en herbes folles, nous avons agrémenté l’espace de nouveaux
micromilieux cette année.

Le club Eden du collège Jean Zay de Lens
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Les projets école
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 concertée et la
réalisation d’un projet d’éducation à l’environnement sur l’année scolaire. Cela 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 2014-2015,
20 écoles primaires étaient concernées.
• 500 élèves sensibilisés
• L’équipe d’animation a réalisé plus de
120 interventions sur l’année soit une
moyenne de 6 interventions par projet.

SAMER

Quelques exemples de thématiques

BEUVRY
HEUCHIN

VERMELLES
HOUDAIN

- Découvrir son environnement local, 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.

DIVION

Répartition des Clubs Eden en 2015

Les projets avec les structures
sociales et de santé
Depuis quelques années, Eden 62 propose pour les
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,
motrice, de s’épanouir autrement.

SANGATTE
Jules Ferry
PEUPLINGUES
Georges Brassens

Quelques chiffres
• En 2015, Eden 62 a collaboré avec 9 structures
(6 structures de santé et 3 structures sociales).
• L’équipe d’animation a réalisé 82 interventions
sur l’année soit une moyenne de 8 interventions
par projet. 72 personnes ont participé à ces
projets.

GUINES
Curie Duquesnoy

AUDRESSELLES
Ecole publique
WIMEREUX
Alain Fournier

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

EQUIHEN-PLAGE
Jean Macé
ECAULT
Ecole primaire

DESVRES
Madame de Sévigné

NESLES
École publique
DANNES
École publique

projet avec l’école primaire de Racquinghem
L’enseignant a souhaité cette année que les élèves
soient acteurs du projet. Ils ont découvert le rôle
essentiel d’une zone humide et la vie cachée de
la mare. Les élèves ont beaucoup participé. Ils ont
émis le souhait de participer à un chantier nature
pour œuvrer à la restauration d’une mare. Un jeu
de rôle a également permis de débattre sur la
protection de la nature.

Pour ce nouveau projet pédagogique, les participants
ont été sollicités pour qu’ils définissent eux même les
thématiques à aborder durant l’année. Le principe était
de satisfaire les demandes de chacune des personnes
du groupe tout en prenant les difficultés de chacun. Les
participants ont, de ce fait, bien suivi le projet.

Activités proposées :

• Découverte de la flore du terril d’Haillicourt
fabrication de boules de graisse
• Chantier nature sur les Landes de Helfaut
• Observation des amphibiens
• Écoute d’oiseaux sur le site du bois Louis à Beugin
• Balade en bateau pour une découverte de la
biodiversité du marais
• Observation de la couleuvre à collier
• Randonnée de 14 km entre la RNN des étangs du
Romelaëre et l’Argilière de Saint-Momelin (Nord)

• Observation des plantes et des animaux de deux
mares différentes
• utilisation d’une fiche d’observation
• Expérience sur l’infiltration de l’eau
• Restauration d’une mare comblée
• Activités d’observation de la faune et de la flore
d’une mare
• Jeu de rôle
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CALAIS
Ime Calais AFAPEI groupe 1 & 2
CHRS

Centre Médico Psychologique de Saint-Omer

WIMILLE
CHRS

BEUGIN (RPI)

Regroupement Pédagogique Intercommunal

ETAPLES
Les écoles

CONCHIL-LE-TEMPLE
Monvoisin

zoom sur un projet social

RACQUINGHEM
École les landes

NEUFCHATEL-HARDELOT
Louis Blériot

BERCK
Chés tchos berckoes

zoom sur un projet école

BLENDECQUES
Jules Ferry

MAISNIL-LES-RUITZ
École les érables

HAILLICOURT
École Basly

LIEVIN
Condorcet

Répartition des écoles primaires qui ont
participé aux « projets école » en 2015

SAINT-OMER
Centre médico psychologique

SAINT-MARTIN-BOULOGNE
MDS
Maison des enfants de la Côte d'Opale

Activités proposées :
CAMIERS
institut Gulliver
Institut A.Calmette
ETAPLES
SAJ

LIEVIN
Hôpital de jour « Le Cap » CEF

Répartition des organismes sociaux et de
santé en partenariat avec Eden 62 en 2015
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La Grange nature

Les rendez-vous

L’équipement présentera la variété des espaces naturels du Département du Pas-de-Calais grâce à deux expositions.
La première présentant l’ensemble des sites et milieux gérés par Eden 62 et la seconde plongeant les visiteurs dans
la vie cachée du marais. Un jardin pédagogique sera aménagé en début d’année 2016. De plus, le bâtiment possède
ra des bureaux pour l’accueil des équipes d’Eden 62 et une salle pédagogique. Pour permettre à tous les habitants
l’accès à ces informations, le bâtiment et les expositions seront gratuites. La Grange nature reste la porte d’entrée
vers la RNN des Etangs du Romelaëre qui accueille plus de 100 000 visiteurs par an. C’est aussi le lieu de départ vers
de nombreux sentiers de randonnées.

d’Eden 62
Des animations nature sont proposées au grand
public, ce sont des sorties gratuites sur les sites
naturels protégés. Ces 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.

En ce qui concerne l’activité, les équipes ont travaillé à la création de nouvelles animations pédagogiques adaptées
à tous les âges afin de découvrir la richesse de la Réserve Nationale mais aussi les spécificités du milieu forestier. Elles
répondent aux attentes des enseignants vis-à-vis du programme scolaire et permettent aux enfants d’apprendre
tout en s’amusant.

Bilan 2015

Rappel historique ...
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.

120 groupes se sont inscrits aux animations ou visites, ce
qui représente à peu près 2 949 personnes. Cet ensemble
se répartit de la manière suivante :
• 54 animations scolaires réalisées dans la Réserve
Naturelle Nationale du Romelaëre
• 23 animations scolaires réalisées dans la forêt de Rihoult
• 33 visites guidées réalisées pour les lycées et les groupes
• 10 animations réalisées dans le cadre d’Objectif Nature
8 067 personnes sont passées par l’accueil pour de
l’information.

Bilan 2015
En 2015, Eden 62 a effectué 211 animations nature. Près de 3 360 personnes y ont participé. Cela
représente une moyenne de 16 participants par animation. Ce chiffre reste stable par rapport à 2014.

Les thématiques
Les thématiques les plus abordées sont d’ordre naturaliste et paysagère. Depuis quelques années, des animations plus spécifiques se développent comme les spéciales enfants, les spéciales natures et culture, les spéciales
sports et nature ou l’éco-volontariat. Elles attirent un large public et permettent de varier les sujets et les approches.
Thématique

Nbre d’animations

Faune

61

Flore

38

Spéciales enfant

33

Paysage

29

Spéciales nature et culture

30

Sport et nature

12

Eco-volontariat

8

L’objectif est de (re)créer un lien entre le
public et notre patrimoine naturel...

Parallèlement à cela, 105 animations
payantes sur les ENS pour les associations et les scolaires sont effectuées par
l’équipe d’animation sur l’année.
L’équipe mène également des projets en
partenariat avec différentes structures
comme par exemple cette année avec le
Département lors du « slack » festival
avec la formation des médiateurs ainsi
que des animations programmées pendant la période estivale. Nous collaborons toujours activement avec le château
d’Hardelot ainsi que le musée du Port
d’Etaples
avec nature
l’accueil
de nombreux
Différentes animations
aux thématiques
très variées !
groupes et des animations communes.

L’équipement présente la variété des espaces
naturels du Département du Pas-de-Calais
grâce à deux expositions...
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Evénements institutionnels

Carte des événements institutionnels

Ces temps forts répondent à des exigences politiques et
partenariales, où Eden 62 met au point des stands, des expositions
ou des conférences en fonction de la demande et de la place mise
à disposition. Cette année a été particulièrement variée en matière
de thématiques : les 40 ans du Conservatoire du Littoral, le Salon
Randoreva à Lille, une conférence sur les mesures compensatoires
avec EDF à Nausicaa, l’assemblée générale des réserves naturelles…

Evénements festifs

Carte des événements festifs

Véritable intérêt du service événementiel, ces dispositifs, auxquels
Eden 62 participe, permettent d’être présent dans des quartiers
sensibles, des villes où les sites subissent des dégradations
importantes et de promouvoir la politique éducative du Conseil
départemental et d’Eden 62. Les publics que l’équipe rencontre sur
le stand Eden 62 lors de ces moments ne sont pas particulièrement
sensibles à l’environnement de leur département. Il est donc important
de pérenniser et de renforcer notre présence sur ces manifestations
afin de répondre à la deuxième mission d’Eden 62 : « sensibiliser le
public sur la politique environnementale départementale ».

Evénements solidaires
Les 24h pour la biodiversité à Achicourt

Événementiels 2015

Carte des événements solidaires

Evénements d’informations

Depuis 2012, Eden 62 s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à grande échelle dans le développement
des événementiels. Et quel chemin parcouru depuis ! Nous participons à de nombreuses manifestations
organisées par différentes structures : salons, fêtes locales… La présence d’un stand Eden 62, lors de ces
événements, nous permet d’informer un très large public des missions et activités mises en place par le
Syndicat mixte Eden 62. Ce dispositif met également en valeur la politique environnementale du Conseil
départemental sur l’ensemble du département. Notre présence lors de ces événements nous permet,
enfin, d’avoir un regard direct des publics non sensibilisés aux questions environnementales et leurs
connaissances d’Eden 62.

Les événementiels

Carte des événements d’informations

Nous répondons à 5 grands types d’événementiels :

Au départ, extension des projets écoles ou des Clubs Eden, ces
interventions permettent de dépasser le cadre du projet de classe
et de toucher tous les élèves de l’établissement scolaire. Depuis
cette année, le service événementiel intervient dans les lycées,
à l’Université du Littoral et à l’ESPE d’Outreau. Ces nouveaux
partenariats aident les étudiants à mieux choisir leurs filières
de formation. Ils permettent également de valoriser les actions
environnementales et éducatives d’Eden 62.

Répartition des événementiels 2015

6%
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événements scolaires
événements institutionnels

75,9%

événements festifs

3,2%

événements solidaires

2,9%

événements d’informations

Dispositif de plus en plus important, Eden 62 répond aux demandes
de lycées ou d’universités lors de carrefours des métiers ou
de semaines d’orientation professionnelle. Les demandes de
l’Université de Littoral et l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education) nous ont permis de créer un partenariat intéressant
en matière de diversité et de créativité. L’ESPE d’Outreau nous a
proposé d’organiser une intervention avec les futurs enseignants
sur la thématique : la démarche de création d’outil pédagogique ou
d’exposition. Cette démarche reste encore à définir en matière de
contenu et de temps accordé pour le réaliser…

Evénements scolaires

Le Syndicat mixte Eden 62 a participé en 2015 à 51 événements majeurs dans le Nord-Pas de Calais.

11,9%

Manifestations liées à la santé (parcours du cœur), public de
quartiers sensibles (PIJ à la plage) ou personnes handicapées, ces
actions permettent de créer des projets socio-environnementaux
pour des publics en demande. 2015 aura vu, d’ailleurs, la création de
la première manifestation ouverte totalement au public handicapé
lors du R’Handi Nat de la Glaisière de Nesles, grâce au partenariat
réalisé entre Eden 62, la MAS de Samer et la Mairie de Samer et de
Nesles.

Carte des événements scolaires
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La démarche qualité

Les expositions

Le développement du service événementiel a démarré sur des objectifs qualitatifs sans doute à parfaire.
La mise à niveau des expositions et la qualité d’animation sont maintenant plus abouties. Il s’avère
qu’avec le temps, de nombreux points du dispositif ont permis d’améliorer la démarche qualité (autonomie
de l’exposition, adaptation à différents niveaux scolaires).

Les publics
Le service se focalisait sur le public primaire dès la première année. C’est ensuite que les semaines
collèges et villes sont apparues. Au final, c’est une grande diversité de public qui est obtenue en 2015 :
• Publics scolaires
En 2014, les élèves sensibilisés se montent à 4 159 élèves, en comptant les semaines villes et collèges.
En 2015, sans les semaines villes, 6 252 élèves sont sensibilisés grâce aux nouveaux partenariats
réalisés avec les établissements scolaires supérieurs et associatifs.
- Maternelle et primaire
- Les collèges
- Les lycées
L’équipe a développé de nouveaux outils qui
- Les universités du littoral
• Actions partenariales

répondaient pleinement aux attentes du public...

- Les structures associatives
- Les collectivités
- L’éducation nationale ESPE d’Outreau
- Les BULCO de l’université du littoral
- Les établissements médicaux spécialisés
pour handicapés
- Etablissements sociaux de quartier
- Structures sportives
- Organismes de formation

La richesse du « catalogue de prestations et d’expositions » est, aujourd’hui, reconnue :
7 expositions, de nombreuses activités de loisirs créatifs, des ateliers bois vert, des jeux… La démarche
qualité nécessite de créer des outils d’animation adaptés au public ciblé. Afin de pouvoir diffuser ces
outils, nous testons tous nos supports pédagogiques avec des partenaires. Auparavant, lorsque nous
développions un projet, nous mettions en place une équipe inter-service pouvant pallier les différentes
difficultés rencontrées. Pour améliorer ce dispositif, un comité de relecture vient d’être créé pour la
création des outils pédagogiques. Enfin, afin d’améliorer les échanges entre Eden 62 et les collectivités
ou structures d’accueil des expositions, une charte d’engagement va être également créée.
Les expositions ont été créées pour leur mobilité sur l’ensemble du département. En 2012, il n’existait que
2 expositions. Aujourd’hui, ce sont 7 expositions qu’il faut faire vivre et faire tourner :
• L’exposition Pics : sera réinvestie dans l’exposition bois et forêts (à venir en 2016).
• L’exposition biodiversité : correspond à un public lycée à universitaire et adulte.
• L’exposition métier : permet de parler d’orientation à partir du public collège mais également de faire
découvrir les métiers de l’environnement pour le grand public.
• L’exposition carrière et terrils : est largement utilisée dans le bassin minier mais reste à moderniser
pour être à la hauteur des autres expositions pédagogiques animées.
• L’exposition dunes et falaises : a été largement utilisée pendant 2 années scolaires et répond à tous
les publics sauf les maternelles.
• L’exposition polders et marais : vient de passer avec succès sa phase test au lycée horticole de
Coulogne et va démarrer sa tournée en 2016.
• L’exposition institutionnelle : est constituée de 6 bâches et permet de présenter les grandes missions
d’Eden 62 lors de nombreux événementiels.
Aujourd’hui, le nombre d’expositions nécessite une stratégie de secteur et de thématique. Les
semaines villes et collèges accueillent l’exposition en cours (en 2016 polders et marais). Pour les
autres expositions, c’est l’actualité des manifestations et les demandes des partenaires qui permettent
de choisir l’exposition adéquate.

• Public familial
La diversité des publics rencontrés nous amène à travailler
avec de nouvelles structures.

La répartition des événements sur le territoire
Eden 62 organise des prestations de façon assez homogène sur l’ensemble
du territoire.

Zone ou Eden 62 intervient largement
Zone où Eden 62 intervient moins
(cela s’explique en grande partie par
le manque d’espaces naturels sur
ces zones)
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À l’écoute
du public...
L’approche naturaliste ou technique
trop ambitieuse fut constaté par
le public. Aussi, sommes nous
attachés à reconsidérer nos outils
et nos visuels afin d’améliorer
encore la vulgarisation pour une
compréhension facilitée. En 2014,
le service événementiel a alors
commencé à créer de nouveaux
supports qui n’étaient pas aboutis.
En parallèle, nous adaptions des
outils d’animation sérigraphiés des
expositions existantes qui avaient
été testés et approuvés lors de
semaines villes et collèges. En 2015,
l’équipe a développé de nouveaux
outils qui répondaient pleinement
aux attentes du public (coloriages,
origamis, ateliers bois vert, cuisine,
jeux…). Les outils variaient en
fonction des thématiques, des fêtes
au cours desquelles étions invitées.
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L’enquête hirondelle
2014 année de l’hirondelle, a été l’occasion pour nous de lancer une nouvelle enquête de sciences participatives.
Après le succès de cette première édition, nous avons décidé de reconduire l’enquête en 2015.

Une action à l’échelle régionale
Pour cette enquête, nous nous sommes associés au Conseil départemental
du Nord.
Cette opération de sciences participatives a pour but principal de
sensibiliser le grand public au danger qui menace ces migrateurs tout en
évaluant l’état des populations régionales. Nous avons donc relancé, avec
nos collègues du Département du Nord, le site internet et une campagne
d’affichage dans les commerces des deux Départements. Un mailing
a été envoyé aux participants de l’an dernier qui le souhaitaient. Nous
avons aussi bénéficié de l’affichage départemental et présenté l’opération
dans l’émission « Nord-Pas-de-Calais matin » sur France 3.
Pour cette nouvelle campagne ce sont 1 062 participants qui ont saisi
1 237 données pour un total de 3 884 nids (contre un peu moins de 3 000 l’an
dernier).
Comme l’an dernier, les données ont été transmises au GON et à la LPO.

Les médias parlent d’Eden 62

Les

24h

pour la
biodiversité

Les 24h pour la biodiversité ont été le gros temps fort de cette année 2015. Cet événement était une
nouveauté, et on peut déjà parler de succès pour cette première édition !

Une manifestation départementale
Nous souhaitions organiser un événement, de rang
départemental, sous un prisme de type « sciences
participatives ». En proposant les 24 heures pour la
biodiversité, l’objectif était de toucher le grand public,
du naturaliste novice au plus expérimenté. Ainsi, il
fallait convier la population à nous aider à inventorier
notre patrimoine naturel.
Ces 24 heures pour la biodiversité se sont donc tenues
les 27 et 28 juin sur les territoires du Boulonnais et de
l’Arrageois. Ils ont permis de rassembler près de 400
personnes. Parmi elles, environ 130 ont participé aux
27 inventaires proposés.
Les inventaires ont permis de récolter plus de 1 300
données ! Parmi ces données, une quinzaine sont des

espèces remarquables. Certaines étaient déjà connues
des sites comme l’Engoulevent d’Europe vu et entendu
aux dunes de Slack, l’Agreste ou le Demi-deuil observés
au Mont Saint-Frieux. D’autres s’avèrent être de bonnes
surprises comme la présence du muscardin dans la forêt
domaniale de Desvres, l’Hypolaïs ictérine observé aux
8 sites de Monchy-le-Preux, les 3 espèces de chauvessouris entendues sur la partie communale du marais de
Biache (la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton, la
Pipistrelle de Nathusius) ou encore les 3 Gobemouches
gris observés sur la cuesta de Colembert.
Encouragés par les résultats et l’enthousiasme du
public pour cette première édition, nous avons décidé
de réitérer l’opération pour l’année à venir (les 27 et 28
août) sur le territoire du béthunois en espérant attirer
toujours plus de monde.

Les médias s’intéressent toujours davantage à notre actualité et notre présence sur les plateaux télé
est croissante ! Nos publications presse ne sont pas en reste avec des articles largement relayés.

Communication dans les médias
Comme chaque année, Eden 62 a vu ses animations et son activité relayées dans les médias locaux.
Plusieurs dizaines d’articles se sont égrainés au fil de l’année avec notamment les aménagements
de la ballastière, les travaux sur la réserve naturelle du Romelaëre, le baguage des cigognes, les
chantiers nature avec des détenus dans le cadre de leur réinsertion mais aussi les animations nature,
la couverture des événementiels « la nature nous livre ses mémoires » ou encore les « 24h pour la
biodiversité ».
Cette année a été aussi marquée par une dizaine de passages télé sur France 3 dans le cadre des
émissions « midi en France » et « Nord-Pas-de-Calais Matin » mais aussi dans le cadre du journal
régional. Au menu l’enquête hirondelle, le livre « marais et polders », le baguage des cigognes,
certaines animations nature sur le territoire départemental et bien d’autres sujets liés à nos activités.
Nos agents ont aussi participé au projet du Lycée d’Excellence Edgar Morin de Douai sur le littoral du
Nord-Pas-de-Calais. Ce documentaire concourt pour le Grand Prix de l’Institut de France - Fondation
Egalité des Chances.
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 encore, nous avons eu la chance de pouvoir publier un
nouvel article dans la revue « Espaces naturels » de l’ATEN sur l’intérêt
d’une collaboration entre les gestionnaires et les entomologistes.
Un article a également été publié dans la revue BonarAgro afin de
présenter une nouvelle technique qui emploie une bâche avec un
produit biodégradable pour lutter contre la Renouée du Japon.
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Communication technique
et scientifique

• Création de notre programme d’animations nature
de l’année.
• Création d’une série d’affiche pour les conférences
annuelles de la Grange Nature.

La communication technique et scientifique
s’attelle à promouvoir le travail, le savoir et
les savoir-faire de nos agents.

• Un livret sur les libellules en lien avec l’année
thématique à destination des collégiens.

• L’Obione : cette deuxième lettre d’information semestrielle, rend compte de notre actualité, à tous partenaires et élus.

• Création du livret Natur’ado qui est distribué aux
collégiens durant le rassemblement des clubs Eden.
• Création de nombreux supports d’animations (fiche
sur les rapaces nocturnes, jeu de l’oie, signets, jeu de
toupie, jeu sur les amphibiens, libellules, paysages et
animaux, clés de détermination sur les arbres et les
rapaces, animaux en image, jeu de piste pour groupes
anglais, origamis...)
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Président du Départ

t
vous souhaiten
e
une bonne anné

• Nous avons également édité le calendrier, très
attendu, relatif à l’année thématique.

• 5 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 : Domaine de
Bellenville, Bois du Carieul, Réserve Naturelle
Régionale du Marais de Condette, Terrils du Marais
de Fouquières, Terril de Pinchonvalles.

• Nous avons créé les supports de communication
pour notre gros événementiel de l’année ; les 24h de
la biodiversité : affiches, flyers, livret, invitations...

> terril de Pinchonvalles
MARCHe NoRdique.

Rendez-vous à 10h sur le parking des ecardines, à

> Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre
Le teMPS d'oBSeRveR et de CRoqueR.

Prenez le temps de contempler la nature de cette
réserve
naturelle. Au détour d'un sentier, vous croiserez des
oiseaux et
des plantes particulières qui vous surprendront. vous
prendrez
alors un moment pour vous poser et esquisser la nature.
apprendrez alors les techniques de dessin et repartirez vous
avec vos
croquis. en partenariat avec l'éventail des Arts.

Rendez-vous à 14h sur le parking de la Grange Nature

à Clairmarais.

venez découvrir les usages traditionnels des plantes
sauvages et
confectionner un baume utile pour toute la famille.

Spéciale culture et nature.
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (12 pers. max).
en partenariat avec la maison de la nature de la ville

d'Ardres.

Rendez-vous à 14h sur le parking de la maison de la
nature, rue des rainettes à
Ardres.

> dunes du mont Saint-Frieux
MARCHe NoRdique.

sport

encadrée par un guide d'eden 62, une marche nordique
(6
vous est proposée lors d'une visite guidée sur le sentier km)
du site.

Spéciale sport et nature.
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (prêt de bâtons possible,

Rendez-vous à 14h30 sur le parking du site à dannes.

25 pers. max).

> dunes de Stella-Merlimont
LeS PAPiLLoNS de Nuit.

Si certains volent le jour, beaucoup préfèrent l'obscurité.
la rencontre de ces insectes nocturnes. Prévoir vêtements Partons à

Sur inscription au 03 21 32 13 74 (20 pers. max).

Rendez-vous à 21h30 sur le parking de l'office de

2ann0ée1de5la
L bellule

Rendez-vous à 10h sur le parking du site à esquerdes.

> Réserve Naturelle Nationale du Platier d'oye
ARt et NAtuRe.

venez le temps d'une marée, créer quelques oeuvres
éphémères
sur la plage des ecardines.

chauds.

tourisme de Merlimont.

l'est de la réserve à oye-Plage.

> Bois d'Haringzelles
L'HeRBieR du BoiS.

sport

encadrée par un guide d'eden 62, une marche nordique
(6
vous est proposée lors d'une visite guidée sur le sentier km)
du site.

Spéciale sport et nature.
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (prêt de bâtons possible,

25 pers. max).
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du site, rue d'Avion
à Liévin (juste devant le
panneau Avion, en face de la halte garderie).

Jeudi 16

dessins, impressions sur tissu, sur papier, récolte
de quelques
feuilles pour constituer un premier herbier des arbres
du site.

Spéciale enfant (à partir de 6 ans).
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (afin de prévoir le
matériel).

Rendez-vous à 14h30 sur le parking du site, sur la

d940 à Audinghen.

Lundi 20

> dunes de Berck
ARt et NAtuRe.

inspirons-nous de la nature environnante pour créer

en partenariat avec le Musée d'opale-Sud.

nos oeuvres.

Rendez-vous à 14h30 sur le parking du terminus,
au bout du chemin des anglais
à Berck.

sport
Lundi 20
& mardi 21
RANdo BivouAC viA FRANCiGeNA
Sur les chemins de pélerinage vers Rome, qui
remontent au bas Moyen-âge, vous passerez par
les marais Calaisiens (Guînes) et arriverez en pays
Sarrazin. Au cours de deux journées de randonnée
(35 km), vous découvrirez des paysages variés (forêt,
marais, coteaux calcaires, agricoles...).
une nuit à la belle étoile en pays de Licques vous
permettra de reprendre des forces et vivre au
contact de la nature.
Sur inscription
au 03 21 32 13 74 (jusqu'au lundi 13 juillet)
(15 adultes max).
en partenariat avec l'Association
"L'équilibre natur'ailes".
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• Pour fêter cette année thématique , 5 posters sur
les Marais et les Polders ont été édités.

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

bonnes chaussures de marche.
en partenariat avec enerlya.

> Lac d'Ardres
AteLieR BAuMe Aux PLANteS SAuvAGeS.

corps de feu - photo

l’événement intitulé « La Nature nous livre ses
mémoires » et notamment le Concours de caisses
à savon !

Mercredi 15

> Baie d'Authie
L'HeRBieR de LA duNe BoiSée.

impressions sur tissu, sur papier, récolte de quelques
feuilles pour
constituer un premier herbier des arbres de la forêt.

Spéciale enfant (à partir de 6 ans).
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (afin de prévoir le
matériel).

Rendez-vous à 10h sur le parking de la mairie de Groffliers.

• Information naturaliste : ce tout nouveau
document, plus petit que la notice technique,
sera dédié à la présentation d’une espèce. La
première publication a été consacrée au Pic
mare afin de faire un état des lieux sur sa progression sur les Espaces Naturels Sensibles
du Pas-de-Calais mais aussi à l’échelle de
l’Europe.
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Libellules
demoiselles
&
du Pas- de -Calais

2015
de la
L année
bellule

Petite nymphe au

• En 2015, le troisième 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 Marais et des polders 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
2016 : les Bois et les Forêts.

• 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

&

Vendredi 17

> Poudrerie d'esquerdes
L'éNeRGie du PAySAGe.

Lors d'une balade de 11 km, vous partirez à la rencontre
paysages inattendus. vous voyagerez sur un territoire de
où
l'homme a réussi le compromis de faire cohabiter
la nature et
son utilisation. en effet, les vannages, les moulins
ou éoliennes
d'aujourd'hui ont permis, à travers les âges, de profiter
de
de la nature tout en la respectant. Prévoir son pique-nique la force
et de

Rendez-vous à 14h sur le parking du site, route du
"chemin des 12", sur la d341
à Maroeuil.

. Juillet

Président

Lundi 13

> Bois de Maroeuil
L'HeRBieR de LA FoRêt.

impressions sur tissu, sur papier, récolte de quelques
feuilles pour
constituer un premier herbier des arbres de la forêt.

Spéciale enfant (à partir de 6 ans).
Sur inscription au 03 21 32 13 74 (afin de prévoir le
matériel).

juillet

ER
Hervé POH
d'Eden 62

La valorisation de la politique Espace Naturel Sensible est essentielle. 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. Cette année encore l’édition a été riche en documents
divers au service d’une sensibilisation toujours meilleure. La création des différents supports est assurée
en régie directe par notre service.

édition

T

BER
Michel DAGement

. juillet . Juillet

• « On s’dit koaa » ; une info, une actu sur les projets
en cours ou à venir dans chaque service, la lettre
d’information interne est là pour en informer, tous les
mois, les agents de la structure.

juillet

Communication
grand public

• Notice technique : cette année deux nouvelles notices techniques ont vu le jour : une
sur l’état des lieux des populations d’écrevisses sur 17 Espaces Naturels Sensibles du
Pas-de-Calais et une autre sur les suivis et
actions mis en place par Eden 62 pour l’Engoulevent d’Europe sur les Espaces Naturels
Sensibles du Pas-de-Calais.

Calendrier, programme, livret pour les collégiens...
La liste est longue !

• Comme chaque année le bilan d’activité a été
entièrement conçu en interne.

La sortie du troisième ouvrage de la collection
« Le Pas-de-Calais grandeur nature », intitulé
« les Marais et les Polders », a été le temps
fort de la communication en 2015

47

LES LIMICOLES*

Long bec

• Création du dossier pédagogique forêt.
Ce dossier est à destination des professeurs
d’écoles élémentaires et de collèges. Construit
en lien avec les programmes scolaires, ce
document propose 20 fiches sur le thème de la
forêt. Il a pour but d’apporter les connaissances
suffisantes aux enseignants pour construire
leurs leçons. Les mammifères, les oiseaux,
la litière, la croissance d’un arbre, la gestion
forestière, les menaces... sont autant de
thématiques abordées à travers l’étude de la
faune, de la flore et de l’écosystème forestier.
Les enseignants ont la possibilité de
télécharger sur notre site internet « espace
pro » (http://pro.eden62.fr/ ) le dossier intégral
ou de ne choisir que la fiche qui les intéresse.
Un autre dossier devrait voir le jour courant
2016 sur les zones humides.

Bécasseau variable

Petit Gravelot

Bécassine des marais

Pluvier argenté

Chevalier gambette

Chevalier aboyeur

Vanneau huppé

Huitrier Pie

OBSERVE D’ABORD

LA SILHOUETTTE

Longues pattes

Les limicoles se distinguent par leur petite taille. Ils se nourrissent
généralement dans les prairies ou les vasières où ils recherchent vers
et mollusques. Certains se nourrissent aussi de petits crustacés qu’ils
débusquent dans le sable ou la vase.
Les ardéïdés sont généralement plus grands avec un long cou. Ils
se nourrissent dans les prairies, sur les berges et les plans d’eau
peu profonds où ils chassent principalement les poissons mais ne
dédaignent pas les amphibiens et les petits rongeurs.
Avocette élégante

D É S S I N E R L E VA N N E A U H U P P É E N 6 É TA P E S . . .

LES ARDÉÏDÉS

J

F

M

A

M

J

J

Barge rousse

Courlis cendré

A

S

O

N

*

D

Présence possible en période d’hivernage
Présence possible en période de migration
Présence possible en période de nidification ou présence estivale

*

Tous les oiseaux de cette planche sont des mâles, adultes, en plumage nuptial

Héron cendré

Aigrette garzette

panneaux et signalétique

Sentier d’interprétation de la Réserve naturelle
nationale du Platier d’Oye

• Création de panneaux divers (travaux,
nidification sternes...)
• Création des panneaux d’accueil et
d’information pour les sites de La Ballastière,
du Bois du Carieul et des terrils du Marais de
Fouquières.

web
Grange nature
• Le service communication a réalisé les totems géants de l’exposition permanente de la Grange nature sur les
espaces naturels départementaux.
• Nous avons également créé différents supports de la muséographie, nous avons mis à disposition notre
photothèque et participé largement à la réflexion de la conception des différents outils.

exposition / événementiel

• Le site internet a fait l’objet de mises à jour et
de maintenances habituelles.
• Nous avons créé une page dédiée aux 24h de
la biodiversité au sein de notre site web.

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

• L’actualité d’Eden 62 est relayée et suivie par
toujours plus de monde sur notre Facebook :
+ 879 mentions « j’aime » sur l’année 2015 soit
près de 2,5 nouvelles mentions j’aime par jour
pour un total de 2 719 mentions j’aime au 31
décembre 2015 !

Le Polder de Groffliers

Conception : Eden 62 - Photo : © Eden 62 - FC

Quelques fiches du dossier pédagogique sur la forêt...

• Création du sentier d’interprétation de la
Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye.
L’équipe animation, en lien avec un groupe de
travail élargi (service de l’état, guides nature...),
s’est réuni à plusieurs reprises pour en définir le
fil conducteur et les principaux messages.

vidéo

Conception : Eden 62 - Photo : © Eden 62 - FC-KW

• Création d’une vidéo, «Les Marais & Les Polders»
qui propose 2min de découverte sur quelques
espèces de ces milieux naturels.

Quelques éléments de
l’exposition Marais & Polders

Visionnez la vidéo en page 4 !
Quelques totems géants de l’exposition permanente de la Grange nature

49
La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre
Conception : Eden 62 - Photo : © Eden 62 - KW
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Échange entre
partenaires lors d’un
comité éditorial de l’Aten

L’action partenariale
Eden 62 est par esssence le lieu de discussion d’une politique départementale appliquée de concert avec
les instances locales. Le lien tissé depuis des années avec le territoire a permis de développer de nombreux
partenariats. Progressivement, l’environnement s’est révélé être une thématique transversale touchant plusieurs
politiques départementales comme le social ou le handicap. Aussi, les relations formalisées ou pas que nous
entretenons avec les habitants, les associations, les collectivités participent grandement à l’objectif que nous a
assigné le département. Il nous appartient de poursuivre ce travail de jeu d’acteurs qui permert sans doute une
plus grande efficacité . Nous devons mener des actions collégiales pour expliquer les enjeux conservatoires à
différentes échelles territoriales, utiliser ces lieux de bien être et de santé pour les habitants, travailler avec les
services sociaux etc...
Nous vous proposons de manière synthétique une présentation des différents partenariats formalisés avec
le territoire ; indicateur s’il en est, de l’imbrication d’Eden 62 dans les territoires. Ici n’apparaissent pas les
conventions avec le monde agricole ni les conventions signées avec les communes et intercommunalités
adhérentes au Syndicat mixte qui sont au nombre de 46.

Convention d’objectifs Dpt62/Eden 62
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OBJECTIFS PRINCIPAUX

Convention d’objectifs 2014-2016 et
convention annuelle particulière d’actions

1. contribuer à la connaissance, suivis naturalistes
2. sciences participatives, cohérence des programmes

Convention tripartite CPIE chaîne des terrils

Convention d’objectifs 2014-2016 et
convention annuelle particulière d’actions

1. contribuer à la connaissance, suivis naturalistes, 2. sciences
participatives, cohérence des programmes

Convention tripartite Fédération des APPMA
(pêche) du 62

Convention d’objectifs 2013-2015 et
conventions annuelles particulières
d’actions

1. accompagner la connaissance et le suivi piscicole
2.valoriser les lieux de pêche et sensibilisation
3. soutien à la réglementation
4. formation des agents

Convention tripartite Fédération de chasse
Dpt/eden/Fédé

Convention cadre tripartite 2014-2017

1. accompagner et régir l’activité au sein des espaces naturels
protégés

Conventions tripartites commune/Eden 62/
FDC62

Convention technique 2014-2017 avec
cahier des charges annuel

précise les modalités d’intervention sur les sites

Convention tripartite CEN (Conservatoire
d’espaces Naturels NpdC)

Convention annuelle

46 conventions

1. complémentarité dans la connaissance, gestion et valorisation du
patrimoine naturel Départemental

Institut rural d’Hazebrouck pour l’organisation
de 2 chantiers par an sur le Romelaëre.

Convention annuelle

1. pratique de gestion conservatoire et formation des élèves

Convention partenariale pour la réalisation
de chantier nature / Lycée de Coulogne /
Marais de Guînes/

convention annuelle

1. pratique de gestion conservatoire et formation des élèves

Convention de mise à disposition à titre
gracieux d’un site de formation et de
manœuvre / SDIS62 / Foraine d’Authie /

Convention 2014-2017

1 . formation et manœuvre du SDIS ; (Entrainement et maintien des
acquis des Sapeurs-Pompiers tant Professionnels que Volontaires)

Convention de mise à disposition à
titre gracieux d’un site de formation et
manoeuvre / SDIS62/baie d’Authie

Convention 2015 -2018

1. formation et manœuvre / SDIS62/ Baie d’Authie / 2015 à 2018
(Entrainement et maintien des acquis au tronçonnage des SapeursPompiers tant Professionnels que Volontaires)

Convention cap ornis baguage (association
de bagueurs Nord Pas-de-Calais)

Convention sur 5ans 2011-2016

1. réalisation d’opérations de baguages de diverses espèces d’oiseaux

Conventions avec les apiculteurs
(Haillicourt, fort Vert, sites des caps…)

conventions pluriannuelles multiples

1. permettre l’accès à un espace sans pesticides aux abeilles
2.définir les modalités d’installation de la ruche

Convention avec l’ Association Nationale des
fauconniers et Autoursiers Départementale
de la chasse au vol sur les espaces naturels

convention annuelle 2015-2016

1. favoriser une chasse respectueuse et proche de la nature (sans
plomb et sans bruit)
2. contrôle du lapin

Convention d’échanges de données « pôle
d’information faune » ( GON)

convention annuelle renouvelable par
tacite reconduction, signée en 2009

1. alimenter une base de données régionale pour une extraction la
plus exhaustive possible pour le territoire
2. récupérer pour eden des données naturalistes sur ses espaces

Convention d’échanges de données « pôle
d’information flore, habitats naturels et seminaturels ( CRP/CBNBL)

convention annuelle renouvelable par
tacite reconduction

1. alimenter une base de données régionale pour une extraction la
plus exhaustive possible pour le territoire; 2. Récupérer pour eden des
données naturalistes sur ses espaces

Convention d’objectifs et de moyens Dpt/
CRP/eden (Conservatoire Botanique
National de Bailleul)

convention d’objectifs 2015-2018 ;
avec convention annuelle technique et
financière

1. réaliser des états des lieux, suivis évaluation floristiques
sur les ENS
2. mission conseil concernant la gestion

Convention de partenariat pour la réalisation
de projets et chantiers en milieu naturel,
avec le LEGTA Arras

Convention 20013-2017

1. réalisation de travaux de restauration et d’entretien
2. sensibilisation au patrimoine naturel des élèves du Lycée ( 3 à 10
chantiers par an)

Convention pour la mise en œuvre du label
Grand Site de France

durée du Label (se termine en 2016)

AUTRES

Convention pluriannuelle
2014-2023

1. préciser les objectifs assignés par le Dpt à Eden62 en matière
d’aménagement, de gestion, d’entretien et de valorisation des
terrains qu’il met à disposition
2. accueil, sensibilisation et éducation à l’environnement du public

Convention d’Objectifs
Conservatoire du Littoral/
Département/Eden 62

Convention 2007-2017

1. assurer la gestion et la protection des espaces protégés
du littoral
2. valoriser par l’accueil, la sensibilisation, l’aménagement

Convention de partenariat
commune/EDEN

2014/2020

Classes nature Etaples

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

15 interventions par an

IME Hénin Beaumont

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

5 interventions dont 3 sur les ENS

IME Calais

convention de février à
juillet

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

1 intervention par mois pour 2 groupe (5
ados par groupe)

SAJ ETAPLES (service d’accueil
et de jour)

convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

1 intervention par mois, groupe de 21
personnes

IME Henin Beaumont

convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

2 interventions par mois, groupe de 15
adolescents

KCC Hardelot accueil des groupes
anglais

Convention annuelle

1. découverte de notre patrimoine aux anglais

Accueil de 4 ou 5 classes anglaises
par an

Institut Calmette

Convention annuelle

1. sorties thérapeutiques pluridisciplinaires, découvertes, bien être

1 intervention par mois, groupe de 6
adolescents

CHRS de Wimille

Convention annuelle

1. sorties thérapeutiques pluridisciplinaires, découvertes, bien être

1 intervention par mois, groupe d’adultes

Centre médico psychologique de
Saint-Omer

Convention annuelle

1. sorties thérapeutiques pluridisciplinaires, découvertes, bien être

10 interventions par an pour un groupe
d’adolescents

IME de Saint-Omer

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

6 interventions par an pour un groupe
d’adolescents

Institut Gulliver, Camiers

Convention annuelle

1. sorties thérapeutiques pluridisciplinaires, découvertes, bien être

11 interventions par an pour des enfants
âgés de 6 à 11 ans

MDS de Boulogne

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

5 journées d’interventions

Hôpital de jour « Le Cap » à Liévin

Convention annuelle

1. sorties thérapeutiques pluridisciplinaires, découvertes, bien être

6 interventions par an

IME Courrières

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

6 interventions par an pour un groupe de
6 adolescents

IME Carvin

Convention annuelle

1. découverte et sensibilisation au milieu naturel

5 interventions par an pour un groupe de
5 adolescents

Convention club de
prévention association Liens et
Actions des Jeunes à Etaples / la
CAF/ Eden 62

convention annuelle

1. réalisation d’un chantier nature
2. pratiquer un loisir éducatif
3. informer, sensibiliser

touche des jeunes 12-18 ans autour
d’une action valorisante

Convention objectifs nature de
partenariat pour les animations
éducatives avec ENR (espaces
naturels régionaux)

convention annuelle

1. définir les modalités de réalisation des animations éducatives
dans le cadre d’objectifs nature

5 interventions

Convention tripartite CPIE val
d’Authie (Département, CPIE,
Eden 62)

Convention d’objectifs
2014-2016 et convention
annuelle particulière
d’actions

1. contribuer à la connaissance, suivis naturalistes
2. sciences participatives, cohérence des programmes

Sur la photo : animation nature avec le SOT d’Étaples

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Convention tripartite CPIE villes d’artois

Les conventions de partenariats à Eden 62
PÉRIODE

PÉRIODE

AUTRES

24 conventions

Convention d’échange de données avec le
PNR CMO
Convention avec l’association des éleveurs
de moutons

2011/2015

Accompagnement dans le projet de pâturage itinérant CBN

Convention avec association Par’ lailes

2015/2020

Pratique parapente sur terrains CDL

Convention avec le SDIS62

2015/2020

entraînement GRIMP62

Convention aéromodélisme

2015/2020

Pratique de l’aéromodélisme au CBN
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4.

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 2015
Le rapport financier 2015 du Syndicat mixte Eden 62 est tiré de l’analyse du compte administratif réalisée
chaque année à l’occasion de son vote, elle porte sur l’ensemble des réalisations budgétaires de l’exercice.

Le budget en quelques mots...

Le budget

À l’issue de l’exercice 2015 s’impose le constat d’une situation financière saine pour le
budget d’Eden 62. Le compte administratif 2015 fait apparaître de bons fondamentaux :

Le budget du Syndicat mixte pour l’année 2015 se décompose ainsi :
10 233 801,16 € en recettes et 9 130 24,64 € en dépenses.
les recettes :

les dépenses :

en fonctionnement

7 851 486 € soit 76,72 % du budget

en fonctionnement

7 056 173 € soit 77,28 % des dépenses

en investissement

2 382 314 € soit 23,28 % du budget

en investissement

2 074 080 € soit 22,72 % des dépenses

recettes de fonctionnement

dépenses de fonctionnement

73,28%

Conseil départemental

65,62%

10,32%

Reprise du résultat 2014

25,34%
courante

8,76%

Dossier Feder

4,99%

Etat

0,10%
Communes et
intercommunalités
1,06%

Vente de bois

0,12%

Animations

1,35%

Autres

Charges de personnel
Charges de gestion

8,97%

Amortissements

0,07%

Autres

recettes d’investissement

dépenses d’investissement

62,46%
Reprise du
résultat 2014

4,58%
immobilisations
incorporelles (études, brevets
et logiciels)

10,95%

FCTVA

26,58%

Amortissement

0,01%

- un niveau d’investissement toujours soutenu
- des charges courantes de fonctionnement maîtrisées
- une capacité d’autofinancement d’un bon niveau.
2015 est cependant une année un peu particulière sur le plan budgétaire. Nous avons en
effet accumulé un excédent de trésorerie lié à la totalité des dossiers FEDER développés
depuis 2007 et aux derniers remboursements correspondants.
Cette situation explique en grande partie notre résultat.
Ce dernier a permis de contribuer à l’effort d’économies budgétaires partagé avec le
Département, effort qui se traduit par une baisse sensible de la dotation départementale en
2016.
Les recettes 2015 d’Eden 62 sont sensiblement les mêmes qu’en 2013 et 2014 soit environ
10 millions d’euros.
En revanche, les dépenses ont augmenté par rapport à 2014 de prés de 22%. Cela s’explique
avec la fin des travaux de réhabilitation de la Grange Nature à Clairmarais et de la Maison
forestière de Maroeuil en 2015. En effet nous avions en 2014 un report de dépenses engagées
de 1 140 138,00 € pour ces dossiers et il s’agit de factures acquittées sur l’exercice 2015.

24,01%
immobilisations
corporelles (matériels)

Autres

71,40%
immobilisations
en cours (rénovation Marœuil
et Romelaëre)

Le résultat de l’exercice
• en investissement :
Résultat d’investissement : 308 233,49 €
Excédent d’investissement : 78 759,16 €

Reste à réaliser : 229 474,33 €

• en fonctionnement
Excédent de fonctionnement : 795 313,03 €
L’excédent net de l’exercice 2015 est de 874 072,19 €

À l’issue de l’exercice 2015 s’impose le
constat d’une situation financière saine
pour le budget d’Eden 62...
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Le service administratif du Syndicat mixte Eden 62 au complet !
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Les formations en 2015
Lieux

Technique

Administratif

Animation /
Communication

Total

Formation Anglais

GRETA / Desvres

21

4

5

30

Utilisation des syrphes comme descripteurs des milieux naturels

Banyuls

Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Opale
Secourisme
Boulogne

1

Animation nature pour la petite enfance : approches pédagogiques et
pratiques éducatives

Wormhout
(59470)

Oiseaux marins: connaissance des espéces (module I)

Fréhel (22240)

1

1

Formation CIRIL sur les marchés publics

Communauté
Communes /
Desvres

Botanique: approfondissement

Les Salelles de
Bosc

1

1

Gestion d’une boutique de site culturel ou touristique

Association
Museum et
Industries / Paris

Formation Micromamiféres

CPIE Bocage de
l’Avesnois

Excel : Approfondissement

Formations Payantes 2015

1

2

2

A.T.E.N.

Lieux

Administratif

Animation /
Communication

Total
2

2
1

1

Commissionnement « Police de la chasse »

Dry (45370)

2

2

1

Commissionnement « Patrimoine naturel et circulation motorisée dans
les espaces naturels »

Montpellier

2

2

1

1

Commissionnement « Garde du Littoral et Garde particulier du
littoral »

Montpellier

1

1

CNFPT Lille

1

1

Animation de réunion avec poxerpoint

CNFPT Lille

1

1

Odonate : détermination, caractérisation des habitats et statuts de
protection

Verrieres (12520)

1

1

C.A.C.E.S R372 cat. 8

ECF Calais

6

6

Devenir bagueur titulaire du CRBPO: niv 3, 4 et qualification

1

1

Permis Eaux Interieurs

Auto Ecole
Devémy St Omer

Saint Froult
(17780)

2

2

Programmation des suivis sur un espace naturel : Module I du
parcours « Concevoir, mettre en œuvre et valorisé des suivis
d’espéces »

Châteauroux les
Alpes

1

1

Méthode de suivi des espéces : Module II du parcours « Concevoir,
mettre en œuvre et valoriser des suivis d’espéces »

Montpellier

1

1

1

= 32

=6

=7

= 45

= 13

Formations Gratuites 2015
C.N.F.P.T
Préparation concours et examen professionnel

Lieux
Boulogne, Lille,
Dunkerque

Formation Intégration (A ; B ; C)

56

Technique

Technique

Administratif

5

1

8

3

Animation /
Communication

Total
6

2

13

Autres Formations

Lieux

Technique

Administratif

=1

= 14

Animation /
Communication

Total

Echouages des mammiféres marins et de tortues marines

LPA / Calais

2

2

Congé Formation Professionnelle : Certification de spécialisation
« Plantes à parfum aromatiques et médicales »

Montmorot

1

1

Plan Polmar terre : Formation nettoyage des plages

Dunkerque

4

4

=7

=7

Prévention et secours civiques de niveau 1

Stage Intra –
Desvres

30

30

Perfectionnement à l’utilisation QGIS

Dunkerque

1

1

Les régles de nomination et de classement

Lille

1

1

Elaboration et suivi du plan de formation

Lille

1

1

Les grands principes de la commande publique

Lille

1

1

La passation et l’éxécution d’un marché selon une procédure adaptée

Lille

1

1

Formation à l’abattage (faite par Hugo MASINGARBE)

Libercourt

8

8

1

Formation sur la détermination des abeilles solitaires au genre

Mont Saint Frieux

7

7

1

Initiation aux orthoptéres

Plateau des
Landes

2

2

= 17

= 17

La gestion des agents non-titulaires

Lille

1

La recherche de sources de financement pour les projets

Dunkerque

La gestion du stress

Stage Union / Le
Touquet

La voix de la communication 1 - Leadership verbal

Lille

Optimiser sa mémoire

Lille

Les clefs de la confiance en soi

Lille

La gestion des conflits par le dialogue et la médiation

Lille

1

1

Utilisation des tableaux de bord

Lille

1

1

Gestion du temps des priorités du cadre et de l’équipe

Lille

1

1

La gestion des espaces naturels

Bailleul

1

1

La planification et le suivi de chantier en espaces verts

Lomme

2

2

Inventaire botanique sur un site: connaissance et suivi de la flore
régionale

Wimereux

5

5

La connaissance et la protection de la faune régionale: initiation à la
détermination des orthoptéres (criquets, sauterelles). Eléments de
gestion

Wimereux

2

2

La connaissance et la protection de la faune régionale: odonate

Wimereux

2

2

La connaissance et protection de la faune régionale: mammiféres

Wimereux

1

1

La mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts:
connaissance et gestion des milieux boisés

Grande Synthe

1

1

Intervention des entreprises extérieures et le plan de prévention

Lille

2

2

Dimensionnement et structure de chaussée

Bernes sur Oise

1

1

La maintenance mécanique du matériel horticole

Hazebroucq

1

1

1

= 66

= 11

Lieux

1

1

1

Formations Internes

1

1

1

1

2

1

=6

= 83

TOTAL GLOBAL

Technique

Administratif

Animation /
Communication

Total

Technique

Administratif

Animation /
Communication

Total

135

17

14

166

Sur les photos :
formtaion interne sur l’abattage des arbres et
la détermination des abeilles
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5.

Baromètre
annuel des ENS

Le baromètre annuel des ENS, en place depuis 2014, a pour objectif d’exposer
de façon synthétique des informations traduisant l’activité d’Eden 62. Il fournit
des éléments permettant d’appréhender les évolutions à travers les résultats de
suivis naturalistes et à travers des chiffres concernant l’accueil du public.
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Insectes

Baromètre annuel des E N S
Suivi
phénologique
En 2015 a eu lieu le 1er suivi phénologique de 9 espèces réalisé
sur l’ensemble des Espaces Naturels Sensibles du département
(et communes environnantes
pour les oiseaux).

Odonates : nombre d’espèces observées par site sur la période 2013-2015

Date de 1ère observation

La pression d’observation réalisée en 3 ans sur 50 sites a permis
de répertorier 49 espèces. Les ENS du département ont une
responsabilité importante pour la conservation de 13 espèces
!
(
patrimoniales (rares, assez rares, très rares ou exceptionnelles).
Cap Gris-Nez
2
14 Marais de Guînes
On peut citer le cas de la Leucorrhine à gros thorax sur 2 sites,
!
(
!
(
Baie de Wissant !
6
( Bois d'Haringzelles
4
!
(
du
Leste verdoyant sur 4 sites, de l’Agrion de mercure sur 1 site,
12 Pré Marly 1 Communal d'Hardinghen
!
(
!
(
Dunes de Slack !
28
(
ou encore de l’Anax porte-selle vu en septembre sur la
3 Roselière de Wimereux
28
Marais audomarois !
!
(
(
(dont RNN Romelaëre)
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche
Ravin de Pitendal
(statut régional exceptionnel).
3
RNR Plateau des Landes
(
Cap d'Alprech 1 !
22
RNN Platier d'Oye
8
!
(
Dunes du Fort Vert
17
!
(
Dunes de Fort-Mahon 9
!
(
Cap Blanc-Nez 4 !
5 Fond de la Forge
(

Commune

Hirondelle

9 mars

Merlimont

Martinet

10 avril

Saint-Omer

Date du 1er chant

Commune

Coucou

4 avril

Berck

Rossignol

12 avril

Saint-Etienne-Au-Mont et Marck

!
(
Mont Pelé-Mont Hulin
5
2
!
(
!
(
11
!
(
14
Glaisière de Nesles (
!
RNR Marais de Condette
30
(
Mont Saint-Frieux !

Date de 1ère floraison

Espace naturel concerné

Perce-neige

9 janvier

Marais de Guînes

Primevère

12 janvier

Mont Saint-Frieux

RNN Baie de Canche !
33
(
Dunes de Mayville

Jonquille

22-févr

Baie d’Authie

Jacinthe

10 mars

Bois de Maroeuil

Prunelier

1er mars

Baie de Canche et Marais de Guînes

12
!
(

13
(
Dunes de Stella-Merlimont !

Dunes de Berck !
24
(
13
(
Baie d'Authie !

Hibernation des Chiroptères

Gare d'Eau
Domaine de
Tour d'Horloge
Bellenville
Bois d'Epinoy
3
!
(
Val du Flot
18
!
(
25
!
( 9 !
Bois de l'Emolière
11
Terrils des Falandes et du Pays à Part !
6
22 !
2
(
((
!
(
(
Terril d'Estevelles !
9
9/9 bis-Bois des Hautois
!
(
19
!
(
4
!
(
Marais de Fouquières 7
(8
!
Bois de l'Offlarde
(
Bois Louis et d'Epenin !
16 Terril de Pinchonvalles
(
13 !
(
Bois des Bruyères!

Anax porte-selle

Bois de Lapugnoy

!
(7

Foraine d'Authie

Bois de Maroeuil

Site avec la plus grande
diversité d'espèces

Suivi hivernal des cavités

!
(

Dunes d'Ecault

Bois de Marescaux

!
(4

!
(2

6 Marais de Biache
15
Marais d'Athies !
(
26 !
(
!
(
6
!
(
25
Marais de Feuchy
!
(
Lac Bleu Grand Marais d'Etaing

Anax parthenope

Légende
sites avec présence d'Odonates

!
(
!
(

suivi hors protocole
application du protocole STELI en 2015

1 site
absent
1 site

Murin à oreilles
échancrées
Murin
à oreilles

Durant l’hiver 2014/2015, 15 sites ont été inventoriés.
échancrées
Murin de
11 sites étaient concernés par la présence d’individus.
Daubenton
Au total 174 individus ont été recensés. Même si Murin de Daubenton
Murin à
les ENS accueillent peu d’espèces du plus grand
moustaches
intérêt patrimonial (comme le Grand Rhinolophe) Murin à moustaches
Murin de
en hibernation, ils contribuent néanmoins à la
Natterer
conservation d’espèces très menacées comme le Murin de Natterer
Pipistrelle
Murin de Natterer (6% de la population régionale
commune
hivernale) ou le Murin de Daubenton (9% de la Pipistrelle commune
Oreillard
population régionale hivernale). La carte illustre la
roux
contribution des ENS du département au maillage
Oreillard roux
des sites protégés et aménagés.
Grand

4 sites
4 sites

4 sites
8 sites

5 sites
5 sites

9 sites

Application du protocole de Suivi Temporel des Libellules (STELI)

9 sites

Hiver 2012-2013

5 sites

2 sites
1 site
2 sites

Hiver 2013-2014

2 sites
2 sites
3 sites

Hiver 2014-2015

Le Steli, appliqué sur 7 sites en 2015 (ceux figurés par un point jaune sur la carte) a permis de
contacter 37 espèces au total. Les prospections sur l’ensemble de la période phénologique (de mai à
septembre) ont permis de détecter la présence de nouvelles espèces, citons l’Anax napolitain, espèce
rare à l’échelle régionale, observée sur le site du Lac Bleu en juillet.

absent
1 site
absent

Rinolophe

Grand Rhinolophe
0

Hiver 2012 - 2013

Nbre d'espèces
observées

20

tous sites
40Nbre d’individus
60
80 confondus
100

Hiver 2013 - 2014

Murin d’Alcathoe

Hiver 2014 - 2015

Proportion d’espèces
contactées selon
le statut de rareté
régionale

35

30

25

20

3%
très rare /
exceptionnel

33
15

59%
assez commun /
commun / très commun
38%
peu commun /
rare / assez rare

24
10

20

5

0

présence de chiroptères
en hibernation
sites potentiels d’hibernation
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1ère période
du 01/05 au 15/06

2ème période
du 16/05 au 31/07

3ème période
du 01/08 au 01/10

Ce graphe montre l’intérêt de couvrir la totalité de la période
phénologique pour optimiser les chances de contacter
l’ensemble des espèces présentes sur la totalité de la saison.
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Avifaune

Opérations de baguage (STOC
capture et halte migratoire)

Nbre total d’individus contactés par
milieu toutes espèces confondues

Nidification
Points d’écoute en période de nidification

(contre 115 en 2014)

Nb espèces de milieu bâti

12

11

Nb espèces de milieu agricole

16

16

Nb espèces de milieu forestier

29

30

Nb espèces généralistes

22

23

Nb espèces de milieu humide

36

43

7 673
individus
au total

Halte migratoire 2015 :
12 stations / 334 sessions / 87 espèces concernées
33 854 captures (29 119 bagues posées)

(5 505 en 2014)

Bien qu’il y ait 2 stations de plus en 2015, les chiffres sont
tous inférieurs à ceux de 2014, ceci peut s’expliquer par des
conditions météo parfois difficiles à l’automne qui ont eu une
répercussion sur le nombre de sessions (360 en 2014).

51
4

tous sites confondus

En 2015

0

3

espèces contactées

En 2014

32

2 169

123

1

Chaque année, des opérations de baguage
d’oiseaux sont réalisées sur plusieurs sites.
En 2015, 36 245 captures ont été réalisées.

275 45
8

Nidification des oiseaux marins
Le nombre global d’individus contactés
s’explique principalement par la prospection
de 7 sites supplémentaires en 2015.
On note une diminution de la proportion des
espèces de milieu bâti.

Dunes du Fort Vert

Chaque année, la nidification des oiseaux marins fait
l’objet de suivis. La carte et le graphique ci-dessous
présentent les sites concernés et le résultat des
comptages pour 11 espèces.

Cap Gris-Nez

SITES PROSPECTÉS

sites déjà prospectés en 2014 (21)
sites nouvellement prospectés en 2015 (7)

Nbre de nids
ou de couples
1

1

Goéland marin

1

1

Huîtrier pie

2

2

Mouette rieuse

Domaine de Bellenville
Dunes de Mayville

Mouette tridactyle

Terrils des falandes et
du « Pays à part »

9/9 bis - Bois des Hautois

Lac Bleu

6

1

651

4

2 032

1

Sterne caugek

329

1

Sterne naine

62

1

Sterne pierregarin

1

1

Grand cormoran

235

2

Fulmar boréal

15

2

Ces chiffres traduisent le potentiel des sites pour la nidification.
Le taux de réussite à l’envol peut parfois être bien inférieur.

Milieu agricole
Fauvette grisette
(identique à 2014)

Milieu forestier
Troglodyte mignon

Avec 2 stations et 10 sessions de plus qu’en 2014, les chiffres
sont tous logiquement à la hausse.

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

Nombre de nids occupés ou de couples par site
(pour les 11 espèces confondues)

Espèces les plus observées par type de milieu (tous sites confondus )

Milieu bâti
Choucas des tours
(identique à 2014)

11 stations / 46 sessions / 44 espèces concernées
2 391 captures (1 627 bagues posées)

Nbre de sites
concernés

Goéland argenté

Mouette mélanocéphale

STOC capture 2015 :

Généraliste
Fauvette à tête noire
(identique à 2014)

Milieux humides
Goéland argenté

Cap Blanc-Nez
2032

RNN du Platier d’Oye
895

Baie de Wissant
26
Pointe de la Crèche
15

Baie d’Authie
32

RNN du Romelaëre
216

Zoom sur
le Fort Vert
2 espèces ont marqué
cette année 2015
par leurs effectifs
importants :
la Mésange noire (1 255
captures) et le Roitelet
huppé (2 754 captures).

Photo du haut et ci-contre :
Colonie de Mouettes tridactyles au
Cap Blanc-Nez, plus grande colonie de
France avec 2 032 nids occupés en 2015.

Foraine d’Authie
119

62
Roitelet huppé

Mésange noire

63

Amphibiens
Dispositifs de barrière amphibiens
Les trois dispositifs de barrière à amphibiens ont permis de contribuer à la préservation de 5 348 individus
(265 de plus qu’en 2014) qui ont été capturés et relâchés pour éviter qu’ils ne finissent écrasés sur les
routes durant leur migration.

Bilan pour les amphibiens sur l’ensemble
des Espaces Naturels Sensibles
La carte fait l’état des connaissances des espèces présentes sur l’ensemble des
ENS sur la période 2011-2015.

5 348 individus capturés au total en 2015.
nbre d’individus 2015
nbre d’individus 2014

1 387

Dunes
de Slack

1 450
1 515

Plateau
des landes

1 655

L’augmentation des effectifs est due à la
progression sur le site de la Glaisière de
Nesles qui reste difficile à expliquer.
L’espèce la plus représentée reste de loin
le Crapaud commun et dans une moindre
mesure les Tritons palmé, alpestre et
ponctué. La Salamandre tachetée et la
Rainette verte (présentes sur un seul site)
sont toujours les plus rarement capturées.

2 456

Glaisière
de Nesles

Crapaud calamite

1 987
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nombre total d’individus capturés/ralâchés par site

50 km
20 km
40 km

Salamandre tachetée

Espèce

Crapaud commun

Crapaud calamite

Rainette verte

Pélodyte ponctué

Grenouille verte

Grenouille rieuse

Grenouille rousse

Salamandre tacheté

Triton alpestre

Triton palmé

Triton ponctué

Triton crêté

Ce graphe met en évidence la
synchronisation des variations
d’effectifs journaliers sur
les trois dispositifs pourtant
distants géographiquement.

Alyte accoucheur

Si l’on regarde espèce par espèce le nombre de sites concernés, on remarque une progression générale
pour la période 2011 à 2015 tout à fait logique compte tenu de l’intensification de l’effort de prospection et
l’augmentation du nombre de sites ayant intégré le dispositif ENS, notamment avec l’introduction des terrils du
bassin minier.

Nombre de sites
concernés sur
2007-2010

11

45

18

14

8

30

1

43

11

33

28

36

12

Nombre de sites
concernés sur
2011-2015

16

50

20

14

17

29

2

46

12

35

34

36

13

12 espèces recensées

Nombre de sites concernés par espèce

Une seule exception, la Grenouille verte, mais cela s’explique par la difficulté de détermination de cette espèce
qui fait que le chiffre obtenu est très probablement erroné. Pour la Rainette verte, le chiffre constant s’explique
par le fait qu’il n’y a eu aucun nouveau site possédant un habitat favorable pour cette espèce, les sites potentiels
étant déjà très bien prospectés. La forte progression pour le Pélodyte ponctué est consécutive aux acquisitions
de terrils dans le bassin minier.

3 149
3 192

64

3 200
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Botanique

Orchidées

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

Espèces

exceptionnelle

Crassule de Helms *

très rare

Lilas de mer

très rare

Pédiculaire des marais

très rare

Jasione des montagnes

très rare

Genêt d’Angleterre

Etat des connaissances sur l’ensemble des Espaces Naturels Sensibles
On a recensé 47 sites concernés par au moins une espèce d’orchidées sur les 24 connues sur l’ensemble des
ENS du Pas-de-Calais.

Nombre de sites où l’espèce est présente

Sites avec présence d'Orchidées
Nombre d'espèces présentes
(
!

1

!
(

5

!
(

10

RNN Platier d'Oye
Dunes du Fort Vert
Dunes de Fort-Mahon

(
!

Glaucière jaune

rare

Trèfle d’eau

rare

Pensée de Curtis

rare
rare

Cap d'Alprech

!
(

(
!

Dunes d'Ecault
Mont Saint-Frieux
RNN Baie de Canche
Dunes de Mayville
Dunes de
Stella-Merlimont

Osmonde royale

Baie d'Authie

Liparis de Loesel

47 sites concernés

!
( Marais de Guînes
Communal
d'Hardinghen
(
!

!
(

Dunes de Slack

24 espèces d'Orchidées
tous sites confondus

!
(

( Fond de la Forge
!
(!

Cap Gris-Nez !
(

Comaret des marais

rare

(
!

!
(

Cap Blanc-Nez

Pointe de la Crèche

très rare

Les sites de milieux dunaires et de coteaux calcaires présentent logiquement
une plus grande diversité d’espèces. Le tableau montre l’évolution des
connaissances sur la période 2011-2015.

Forêt d'Eperlecques
!
(

!
(

Chapelle de Guémy
Roselière de Wimereux
Mont Saint-Sylvestre

!
(

Vallée de l'Aa
(
!

( Ravin de Pitendal
!
RNR Marais
de Condette

!
(!
(

(
!

!
(

!
(

Mont Pelé
Mont Hulin

(
!

Ophris araignée

Glaisière de Nesles

!
(

!
(
!
(
!
(
!
( !(

RNR Plateau des Landes

Domaine de Bellenville

Dunes de Berck

Bois Louis et d'Epenin

!
(

Gare d'Eau

Bois du Carieul

0

5

10

15

20

25

2015

Les chiffres restent globalement constants. Les plus grosses évolutions sont constatées pour les
espèces envahissantes ce qui illustre bien leur importante capacité de dispersion malgré les actions de
gestion menées pour enrayer ce phénomène.
Une espèce très rare connue sur un seul site en 2014 est désormais connue sur 4 sites. Il s’agit de
la Pédiculaire des marais. Son apparition à la Glaisière de Nesles s’est faite suite à une opération de
débroussaillage d’un ruisseau entreprise pour favoriser certaines espèces intéressantes d’Odonates.
Au Mont Saint-Frieux, c’est plutôt un phénomène naturel (suintements du haut de plage) couplé aux
opérations de nettoyage manuel de plage qui ont permis à l’espèce de s’exprimer. Pour la Cotonnière
naine, la progression s’explique par la prospection de nouveaux sites comme sur les Terrils du Marais de
Fouquières.

30

Platanthère des montagnes

* Espèce envahissante

Orchis pourpre

Renouée du Japon *

Orchis bouffon

très commun

Orchis militaire

Butome en ombelle

Orchis mâle

peu commun

Orchis homme pendu

Balsamine de l’Himalaya *

Ophrys mouche

peu commun

Ophrys abeille

Cotonnière naine

Néottie nid-d’oiseau

assez rare

Listère ovale

Gentiane d’Allemagne

Orchis bouc

Liparis de Loesel

assez rare

Orchis pourpre

Orchis bouc

Grande douve

Ophris mouche

Orchis moucheron

assez rare

Orchis bouffon

Goodyère rampante

Laurier des bois

Epipactis des marais

assez rare

Glaucière jaune

Avant
2010

7

1

1

18

11

8

2

14

22

7

2

7

5

4

23

3

22

2

2

3

1

1

2

10

2011 à
2015

10

1

1

25

8

5

1

21

20

8

2

10

9

5

29

3

31

2

3

3

1

2

6

13

2014

Espèce

Epipactis à larges feuilles ou
Epipactis des Pays-Bas

Luzule des bois

Grand Marais d'Etaing

Orchis négligé

assez rare

(
!

Site avec la plus grande
diversité d'espèces (14)

Orchis de mai

Parnassie des marais

Marais de Biache

Orchis maculé

assez rare

!
(!(

Orchis incarnat

Saxifrage granulée

Lac Bleu

Orchis de fuchs

assez rare

Terril de Pinchonvalles

!
(

Céphalanthère à longues feuilles

Ancolie commune

!
(

Céphalanthère à grandes fleurs

rare

(
!

(
!

!
(

(
(!
!

Bois d'Epinoy
!
(
9/9 bis-Bois des Hautois
(
!
Bois de l'Offlarde
Marais de Fouquières

(
!

Orchis pyramidal

Aster maritime

!
(

Bois des Bruyères

Foraine d'Authie

Terril d'Estevelles

Val du Flot

!
(

Bois de Maroeuil

rare

!
(

Terrils des Falandes
et du Pays à Part

Nombre de sites concernés par espèce

66

67

Accueil du public

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

Rendez-vous d’Eden

208 animations pour
3 134 participants en 2015

Animations nature gratuites proposées de février à novembre
Arrageois Est
Arrageois Ouest

20

Audomarois

15
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88
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Événementiels

29
20

278

• Le Syndicat mixte a été présent sur 51 événements ou
manifestations ponctuelles.
• 27 communes ont accueilli l’une des 7 expositions thématiques.
• 231 animations accompagnant les expositions ont concerné
5 756 personnes (soit 134 journées).

23

om
b

48

r e d ’ a n i ma t

40 000

En plus des animations sur site et auprès des scolaires, Eden 62 est
présent lors de manifestations diverses se déroulant dans la région et
propose des expositions thématiques.

416

31

137

Site des Caps

Nombre de personnes
sensibilisées pendant l’année

ts
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Nombre moyen de participants par secteur
25

9 établissements
82 interventions
72 personnes

io

828

Soit un total de 35 571 personnes sensibilisées en 2015.
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10 000
5 000

Projets menés sur une année scolaire
dans des collèges du département

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

Année 2014/2015 = 53 clubs
pour 842 élèves

Année 2014/2015 = 31 projets
pour 775 élèves

Évolution du dispositif depuis
sa création

Évolution du dispositif depuis
sa création
99

25

5

5

20

14

-2

01

01

3

-2
13

-2

01
20

12

20

20

-2
08
20

11
-

00

Nombre de Clubs
Nombres d’élèves

4
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Nombre de Clubs
Nombres de collégiens

68

200

0
6

0

10

1 735

29 309

35 571

15
20

14

13

Chaque année, des organisateurs de manifestations
sportives (trail, course d’orientation…) sollicitent
des autorisations spéciales pour le passage de
concurrents sur les ENS. En 2015, 89 autorisations
ont été accordées.

Indicateurs de fréquentation des sites
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Nbre de600
collégiens
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400

24

Nbre de clubs

10
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01
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800
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20

301

9

600

29

21

1000

Collectivités
et associations

540

25

409

-2

50

700

1200

09

800

Lycées/universités

Manifestations sportives

9 12

26

20

60

Collèges

219

563

900

Effectifs

Primaires

20

Répartition des différents publics scolaires et autres

Projets écoles

20

Clubs Eden

20

12

0

Nbre de projets
Nbre d'élèves

1

ère

année de mise en place sur 8 sites. L’objectif est de peser les déchets collectés et compter les visiteurs.

Résultats des écocompteurs

Résultats des pesées de déchets

Il faut prendre ces chiffres comme des indicateurs qui fourniront des
informations sur l’évolution de la fréquentation (il est impossible de
réaliser un comptage exhaustif).

Première année de mise en place sur 8 sites.

SITE

Nbre
personnes

Date d’installation

SITE

poids (kg)

Domaine de Bellenville

6 078

22/03/15

9/9 bis - Bois des Hautois

3 742

Cap Gris-Nez

627

Terrils des Falandes et du
« Pays à Part »

17 464

28/04/15

Terril de Pinchonvalles

13 782

01/04/15

RNN du Platier d’Oye

33 155

22/04/15 au 07/12/15

RNN du Romelaëre

47 223

18/03/15

RNN du Romelaëre

41

Mont Saint-Frieux

6 4045

antérieure à 2015

Terril de Pinchonvalles

252

Cap Gris-Nez

11 1309

antérieure à 2015

Terrils des Falandes et du Pays à Part

170

Domaine de Bellenville

259

Mont Saint-Frieux

1 455

RNN du Platier d’Oye

3 143

69

2015

année de la libellule

à la découverte des Marais et des Polders...

6.

Actu sur
la gestion
des sites

Toutes les infos pratiques sur les Espaces Naturels
Sensibles du département !

70

71

L’actu gestion des sites en 2015
Ce tableau synthétise l’actualité des 58 sites en gestion par Eden 62 sur l’année 2015.
Communes, surfaces, suivis... Retrouvez rapidement toutes les informations qui vous intéressent !

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

Fort Vert

Marck, Calais

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

Lac d’Ardres

Ardres

Eau douce, prairie et pâture paratourbeuses

CALAISIS
SITE DES CAPS
BOULONNAIS

Marais de Guînes

Guînes, Andres

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

Hardinghen

Hardinghen

Pâture humide

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

456

1,54

AN 14

Pâturage
(type)

Ovins, bovins, équins

300

-

-

Ovins, caprins,
équins

11,37

-

-

Bovins, équins

Travaux
hydrologiques

-

-

-

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

-

-

Restauration d’une partie
des clôtures

159,63

-

-

Ovins, bovins, équins

Restauration des systèmes
de régulation de niveau
d’eau

10

-

-

Bovins, équins

Restauration de la mare :
Mise en exclos et mise
Restauration d’une partie
en place d’un systéme de
des clôtures
régulation des niveaux d’eau

52,97

-

-

335

11,8067

-

Pelouses calcicoles

intégré au
Cap B-N

-

-

Sangatte-Blériot

Zone humide

intégré au
Cap B-N

-

-

-

Baie de Wissant

Wissant, Tardinghen

Zone humide, ancienne gravière, milieux
dunaires

106

0,23

-

Bovins, équins, ovins

Cap Gris-Nez

Audinghen, Audresselles

Falaises de grès, pelouses aérohalines,
milieux dunaires

106

2,4732

-

Bovins, ovins

Bois d’Haringzelle

Audinghen

Boisement

intégré au
Cap G-N

-

-

Dunes de Slack

Wimereux, Ambleteuse

Milieux dunaires

223

-

-

Roselière de Wimereux

Wimereux

Zone humide

6,5

-

-

Pré marly

Ambleteuse

Lande à Callune

Pointe de la Crèche

Wimereux, Boulognesur-Mer

Falaises jurassiques, pelouses aérohalines

Restauration d’une partie
des clôtures

en cours, 2007-2016
+ Docob

Inventaire et
cartographie de
la flore et des
révision
végétations sur une
parcelle (1,5 ha)

-

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

-

Amphibien : MARE, Oiseaux, Rhopalocéres :
Complément d’inventaire

-

Evaluation de
gestion (Tahonnet,
Oiseaux : Comptage, baguage (HM, ACROLA,
Calaisienne,
Stage de formation régional), Odonates, Orthoptères, Parents,
Rhopalocéres : Complément d’inventaire
Clavelle, Baclez).
Diagnostique
Doutreaux.

Docob

Amphibien : MARE, Oiseaux, Rhopalocéres :
Complément d’inventaire

-

en cours, 2012-2021

Réflexion avec le Conseil
Municipal des Jeunes, sur
un projet de sentier de
découverte.

-

Docob

-

Espèces végétales patrimoniales, rhopalocères,
odonates, Tarier pâtre

-

PG 2013-2022

Ovins, bovins

-

Débrousaillage de pelouses
calcicoles, pâturage ovin
itinérant

-

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

-

PG 2014-2023

Bovins

-

Pâturage bovin

-

Chiroptères en hivernage, orthoptères, rhopalocères

-

NG 2014-2018

-

Girobroyage d’argousiers en
faveur de l’Oedicnème criard

-

Oedicnème criard, décadaire

-

intégré au PG du Cap
Blanc-Nez

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

-

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

-

PG 2014-2023

-

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

-

Fauche exportatrice des
berges des mares

-

Chiroptères en hivernage, odonates, rhopalocères

-

intégré au PG du Cap
Gris-nez

-

Fauche exportatrice des
pannes dunaires, pâturage
ovin

-

Amphibiens, Liparis de loesel, rhopalocères,
orthoptères, odonates

-

PG 2009-2018

-

NG à rédiger

Ovins
-

Entretien des fossés

-

-

-

Ovins

23,55

-

-

Équins

-

-

Restauration d’un muret de
pierres sèches

-

Restauration bas-marais
(coupe de pruneliers).

Waroquerie/Pitendal

Saint-Martin-Boulogne

Ripisylve, recrûs, prairies bocagères

38

-

-

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

Cap d’Alprech

Le Portel

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

15

-

-

1 AOT (pâturage
bovin).

Dunes d’Ecault

Equihen-Plage et SaintEtienne-au-Mont

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

-

-

Fauche exportatrice de
pelouses arrière dunaires

-

-

Oiseaux, (décadaires, baguage ). Odonates,
Lépidoptères, Orthoptères, Mammifères, Botanique.

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

-

-

intégré à la
Slack

162

Finalisation des cheminements pour l’accessibilité
du public, création d’un
nouveau belvédère, pose
des panneaux du sentier
d’interprétation

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

Poneys Highland.

-

-

-

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.

-

Révisé: nouveau plan
de gestion (20162025)

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

-

2013-2017

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).

-

Révisé. Nouveau
plan de gestion :
2016-2022

-

Recul du chemin des
douaniers, entretien des
clôtures le long du chemin
des douaniers

-

CALAISIS

Oye-Plage

Conservatoire du littoral adjacent

72

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2015

SITE DES CAPS

RNN Platier d’Oye + terrains du

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

BOULONNAIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

73

BOULONNAIS

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

Glaisière de Nesles

MONTREUILLOIS

Camiers, Dannes et
Neufchâtel-Hardelot.

Nesles

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

Dunes grises, dunes à Argousier, dunes
boisées

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

44

627

18

-

-

-

Pâturage
(type)

Bovins Highland

-

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

Restauration de dunes
grises, de bas-marais, de
pelouses calcicoles et de
lisières

-

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

-

Restauration pelouses
calcicoles

61

-

-

Mont St Sylvestre

Bainghen et
Longueville

Prairies, pelouse calcicole, ourlets, fourrés
et boisement.

9

-

-

1 AOT (pâturage
bovin)

-

-

-

Pelouse calcicole, prairies

505

Puits de lumière sur une
station de Grande Douve,
restauration d’un bas-marais
à Trèfle d’eau.

Restauration pelouses
calcicoles

Desvres et Menneville

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
bovin)

Mont Pelé/Mont Hulin

Camiers, Etaples et
Lefaux

Travaux
hydrologiques

-

1 AOT (pâturage ovin
+ bovin)

RNN de Baie de Canche

-

Caprins, ovins,
bovins, équins

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

Abattage de pins isolés

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

Plan de gestion
(période,
Études flore
en révision,
évaluation...)
Evaluation de l’état
de conservation
des habitats
Révision. Nouveau
et de la flore
plan de gestion:
patrimoniaux;
2016-2025
inventaire des
parcelles acquises
en 2013.

-

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.

-

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).

Réalisation d’un sentier
d’interprétation

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...

-

Validé en comité
consultatif de gestion
en octobre 2015.
Période 2016-2025

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

-

Broyage de souches sur une
lisière pour faciliter l’entretien

-

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 2000 NPC
007.

-

-

-

Oiseaux : STOC EPS
Rhopalocères, Orthoptères, Odonates : complément
d’inventaires, Flore : Pannes

-

2013- 2017

-

-

Oiseaux : STOC EPS, Rhopalocéres,
Orthoptéres, Odonates : complément d’inventaires
Flore : Pannes

-

Evaluation réalisée,
en cours de révision

ENS Baie de Canche

Camiers et Lefaux

Dunes (blanches, grises, arbustives,
boisées),

19,97

-

-

Dunes de Mayville

Cucq

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

23,27

1,61

-

Caprins

Dunes de Merlimont

Cucq et Merlimont

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

92,1

9,98

-

Caprins, ovins

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

Berck-sur-Mer

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

-

Bovins, équins,
caprin

Mise en place de système
de régulation des niveaux
d’eau

Aménagement du sentier de
découverte, qui sera finalisé
en 2016.

Mammifères : Chiroptères, IKA Chevreuil, Oiseaux
: STOC EPS et décadaire, Rhopalocéres : RNF
Papillons, Odonates: STELI, Orthoptéres, Odonates
: complément d’inventaires, Flore : Pannes,
pelouses dunaires, Bas marais, roselières

Baie d’Authie

Berck-sur-Mer et
Groffliers

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

218,38

-

-

Caprins, ovins,
bovins, équins

Entretien du réseau de
fossés du polder (fauche
des berges) Entretien des
vannes. Mise en place
de retenue d’eau dans les
fossés du polder.

Réflexion sur la révision du
sentier des garennes avec
la communes de Berck-surMer, la Communauté de
communes Opale Sud et le
Conervatoire du littoral.

Mammiféres: Chiroptéres, IKA Chevreuil, Oiseaux
: STOC EPS et décadaire, dortoir d’Aigrette
garzette, nidification de la Cigogne Blanche
Amphibiens : MARE Rhopalocéres, Odonates,
Orthoptéres, Cocinnelles : complément d’inventaires
Flore : Bas marais, Prairies mésophiles

-

En cours de révision

Foraine d’Authie

Conchil-le-Temple

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

57,18

-

-

Bovins

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

-

2014-2023

Dunes de Berck

74

Condette

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2015

304,19

-

-

-

Restauration d’une partie
des clôtures.

-

BOULONNAIS

RNR du Marais de Condette

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

MONTREUILLOIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

2011-2020

75

HENIN-CARVIN

LENSOIS
76

Boisement

Travaux
hydrologiques

2,767

-

-

-

-

Fauches exportatrices

-

Entretien et ouverture de
clairières, entretien des
chemins avec ourlets,
entretien de lisières
forestières et de mares
intraforestières

67,2025

-

-

-

RNN du Romelaëre

Saint-Omer, Nieurlet

Zone humide

105,7304

-

-

Bovins, ovins

Marais Est/Ouest

Clairmarais, SaintOmer, Salperwick

Zone humide

105,495

-

-

Bovins, ovins

RNR du Plateau des landes

Blendecques, Helfaut,
Wizernes, Heuringhem,
Racquinghem,
Wardrecques

Lande

Poudrerie d’Esquerdes

Esquerdes

Boisement / Zone humide

Domaine de Bellenville

Beuvry Sailly-Labourse

Bois de Roquelaure

Bovins, ovins,
caprins, équins

Etrépage dans roselière,
débroussaillage des
digues de casiers, fauche
exportatrice et curage
manuel des fossés

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

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

-

Suivi Vipères, suivis botanique, ISO

-

Recherche du Pic mar, protocole mare et suivi
amphicapts, coléoptères aquatiques, botanique,
gîtes Muscardins et Lérots

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

Notice de gestion
achevée en 2012

-

Plan de gestion
achevé en 2012,
en attente de
l’aménagement
forestier ONF

Recépage dans les zones
de tremblants

Décadaire, STOC ROZO, ACROLA, Passereaux patriFinalisation de la restauration
moniaux, Suivi Rallidés, STELI, suivi Couleuvre à collier,
du platelage
RNF papillons, Suivi botanique, Syrphes, chiroptères

-

Validé en CNPN en
septembre 2015
Période: 2015-2019

-

Etêtage de Saules,
Fauches exportatrices,
Coupe de boisements,
Recépage,Veille EEE

Entretien des aires piquenique et de l’observatoire

STELI, IPA, Héronnière, RNF papillons ,Suivi
botanique, Couleuvre à collier

-

Plan de gestion en
cours d’écriture

-

Fauches exportatrices,
déboisements, coupe
d’Ajoncs et réouverture de
mares

Mise en place de deux
sentiers d’interprétation
sur les communes de
Racquinghem et d’Helfaut

STOC EPS, STELI, suivi botanique, RNF
Rhopalocères, ISO, protocole mares, suivi
amphicapts, gîtes Muscardins et Lérots, Chiroptères
Hiver, barrières amphibiens

-

Plan de gestion
achevé en 2010,
nouveau plan de
gestion en cours
de rédaction (20172026)

-

Fauches exportatrices,
arrachage et coupe
d’espèces exotiques

-

Suivi botanique, suivis piscicoles (fédération de
pêche/Onema), protocole mare et suivi amphicapts

-

Plan de gestion
achevé en 2012

-

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

-

-

201,0541

-

-

9,7216

-

-

Marais, Bois

62

0,1473

-

Lapugnoy

Bois, Landes

69

-

-

Bois Louis et d’Epenin

Beugin - La Comté

Bois, Landes, Prairies

96

-

-

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

Terrils du « Pays à part »

Ruitz, Haillicourt,
Maisnil-les-Ruitz

Terrils, friches arbustives, Zones humides

95

-

-

Bovin, caprin, équin

-

Restauration de roselière

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales, Recherche des chenilles
de Zygène de la coronille

-

2014-2023

Terrils des falandes

Haillicourt, Ruitz,
Hesdigneul-lesBéthune, Bruay-laBuissière

Terrils, friches arbustives

62

-

-

Bovin, caprin

-

Nettoyage d’une décharge
au pied du terril n°9

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales, Oiseaux baguage et
comptage (STOC capture, STOC EPS, PHENO,
SEJOUR)

-

2014-2023

Val du flot

Wingles, Douvrin,
Hulluch, Bénifontaine

Marais, pelouses sur schiste, prairie,
boisement

104

-

-

Bovin, caprin

Fossé anti-moto, entretien
mares forestières

panneaux pyrogravés et
borne QR installés

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

Estevelles

Estevelles

Prairie, pelouses sur schiste

30

-

-

Bovin, caprin

Restauration de mares

En attente de PAI

Dortoir Bruants des roseaux, STOC-EPS, MARE

-

Terril du PinchonvallesBois de Givenchy

Avion, Liévin

Prairie, pelouses sur schiste, boulaie

120

-

-

Caprin

Restauration de mares et
fossés

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

Evaluation de
la gestion des
milieux ouvert par
CBNBL

2013-2022

Bois des Bruyères

Givenchy-en-gohelle,
Souchez, Angres

Chênaie-frênaie, prairies

91

-

-

équin, bovin, ovin et
caprin

-

Abattage d’arbres pour
rouvrir les vases profondes,
restauration de 2km de
clôture

RNF, STELI, MARE, STOC-EPS, suivi spécifique
Pic mar

Evaluation de
la gestion des
milieux ouvert par
CBNBL

2012-2022

Bois du Carieul

Souchez

Boisement, prairie humide

9

-

-

Bovin

-

Fin des abattages, broyage,
restauration du chemin,
création d’un platelage

-

Restauration de lisière,
exploitation d’abres, fauches
exportrices des pelouses
schisteuses

Gare d’eau, Tour d’horloge

Bois d’Epinoy

Carvin

Libercourt

Zones humides

Terril, boisements.

18

106

-

-

-

-

-

Bovin
-

-

Bovin, équin

Création d’une nouvelle
zone humide (mare
permanente)

-

Entretien de lisières
forestières, gestion de
roselières, ouvertures de
mares et de fossés, création
de clairières forestières par
coupes sélectives, lutte
contre les EEE

-

En attente de PAI

-

-

Balisage d’un itinéraire
bis au sein du bois en cas
d’inondation du chemin
principal

-

Suivi quantitatif
des plantes
patrimoniales

-

Décadaire oiseaux, Wetlands et observations
ponctuelles

Evaluation de la
gestion menée,
Mission Conseil
ENS de la
Gared’Eau (CRP
Bailleul)

Décadaire oiseaux. RNF Rhopalocères, STELI,
STOC EPS, Chiroptères été et hiver, gîtes
Muscardins et Lérots, protocole mare, Couleuvre
à collier, Wetlands, suivi botanique, piège-photo
(Mammifères)

Inventaire
floristique des
lisières forestières
restaurées
(étudiants)

AUDOMAROIS

Eperlecques

Pelouse calcaire

Pâturage
(type)

BÉTHUNOIS

BÉTHUNOIS

AUDOMAROIS

Forêt d’Eperlecques

Tournehem-sur-la-Hem

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2015

2010-2019
En cours de
rédaction, intégration
au pdg multisites

LENSOIS

Chapelle de Guémy

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

Rédaction prévue
pour 2017

-

Plan de gestion en
cours d’exécution
(2015-2024)

HENIN-CARVIN

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

77

Commune(s)

Parcelle(s)
acquise en
2015

Pâturage
(type)

Travaux
hydrologiques

-

-

Bois de l’Emolière

Libercourt

Boisement.

13

-

-

9/9 Bis

Oignies, Dourges,
Hénin-Beaumont

Terrils, boisements.

157

-

-

Bois de l’Offlarde

Leforest

Boisement.

16

-

-

Bovin, équin
-

Création de mares et de
fossés. Restauration de
pentes douces.
-

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

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

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

Entretien des lisières
forestières restaurées,
entretien/réouverture de
mares

-

Chiroptères été, observations ponctuelles

-

Plan d’aménagement
forestier en cours
d’exécution (20142028)

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

-

STOC rozo. Halte migratoire. ACROLA. Dortoir
Bruants des roseaux. Recherche des chenilles de
Zygène de la Coronille.

-

2012 – 2016

-

Protocole MARE.

-

2006 – 2015

-

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

Evalué et nouveu
plan de gestion
rédigé en 2015

Bois de Maroeuil

Maroeuil, Mont st Eloi

Chênaie-frênaie, prairies

75

-

-

Bovin, caprin, équin

-

Début des coupes sanitaires

Panneaux d’interprétation du
site posés

Lac Bleu

Roeux, Plouvain

Carrière de craie.

46

-

-

Caprin

-

Entretien des fronts de taille
calcaires.

-

Décadaire. STELI. RNF Papillons. Protocole MARE.
Chouette chevêche.

Marais de Feuchy, Athies et
Biache

Athies, Feuchy, BiacheSaint-Vaast

Zones humides.

18

-

-

Bovin

-

Taille de saules têtard.

-

STELI. Protocole MARE. Héronnière de Feuchy.
Chouette chevêche.

Evaluation de
la gestion et
Rédaction du plan de
inventaire flore par gestion 2015-2019.
CRP Bailleul
Résultats de l’expérimentation de
places d’étrépage
au Grand marais
d’Etaing

-

-

-

Grand marais d’Etaing

Etaing

Zones humides.

Bois de Marescaux

Fresne-lèsMontauban

Zone humde, ancienne peupleraie

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

78

Milieu(x) dominant(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

8

-

-

0,97

-

-

• 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

Bovin

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

-

-

Réfection d’une mare

MARE, RNF, suivi spécifique pic mar, STOC-EPS

Taille de saules têtard.

-

STELI.

Débroussaillage

-

Inventaires (insectes,amphibiens)

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

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

-

Evaluation du plan
de gestion 20082014.

ARRAGEOIS

ARRAGEOIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

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

ORGANI
GRAMME
Administration générale
Anthony Peron

Emmanuelle Leveugle
Présidente

Philippe Minne
Directeur Général
des services

Communication,
animation et partenariats

Gestion et aménagement
Dominique Derout

Christian Ringot

Moyens humains

Secrétariat direction

Stéphanie Martel

Nathalie Moulin

Eden 62, c’est avant tout des Hommes, passionnés
et animés par la volonté de contribuer, chacun à
leur niveau, à la protection et à la valorisation de
la nature du Département...

Communication
et accessibilité

Montreuillois / Guînes

Calaisis / Béthunois

Audomarois / Hénin-Carvin

Réserves Nationales

Boulonnais

Vincent Pilon

Alexandre Driencourt

Stéphane Lion

Pierre Thellier

Hubert Brabant

Kevin Wimez

Christian Leroy

Xavier Gruwier

Laurent Cléty

Xavier Gruwier

Stéphane Vieillard

Fabien Coisy

Frédéric Millot

Fabien Toulotte

Jean-François Hurtevent

Marie Delamaere

Samuel Danis

Mickael Couly

Eric Beaugrand

Christophe Thery

Alexandre Sibille

Sébastien Maertens

Emilien Duborper

Pascal Gressier
Erik Fatous

Nicolas François

John Framezelle

Laurence Kuchta

Comptabilité
Steeve Ansel
Emilie Moulin

Secrétariat général

Christine Navez

Alexandra Level

Anne-Marie Gressier

Jean-Martin Hecq

Elise Lavigne

Arnaud Delcroix

Vincent Repillet

Hugo Masingarbe

David Lavogiez

Gérard Leprévier

Jérôme Lesage

Louis-Marie Sourget

Sophie Gron

Jean-Baptiste Poulain

David Boulent

Francis Danguy

Communication technique
Céline Vidal

José Pereira

Jean-Denis Ratier

Quentin Tellier

Francis Baroux

Benjamin Lass

Animations

Lens / Liévin

Opérations transversales

éducation à

Charlotte Debrabant

Bruno Cossement

l’environnement
Christophe Turpin
Grégory Modeste
Hugues Retaux
Guillaume Smal
Antoine Tant

Site des Caps

Pierre Blancart

Xavier Douard

Antoine Boulogne
Damien Gardet

Frédéric Grancolas

Aménagements

Matthieu Méquignon

Olivier Beaulieux

Hugues Desreumaux

Romain Vitoux

Christophe Deguine

Quentin Vercamer

Tony Desvignes

Fabrice Merelle

Jean-Marie Codron

Hichem Machouk

Philippe Colin

Hélène Heumel

Régis Ivart

Maximilien Deroose

Vincent Dumont

Claire Martinand

+

Guillaume Laigle

Equipe d’insertion

Anthony Codron
Sébastien Ansel

Marie-Blanche Thomas
Elodie lamarre

Arrageois

Fabrice Mulard
Mickael Leveque

Maxime Vasseur

Jérôme Lenoir

Jean-Luc Mulard

Bernard Fasquel

David Foulon

Dany Ramet

Pascal Grave

Olivier Darcourt

Frédéric Harlay

Philippe Fontaine

Clément Héroguel

Jean-Robert Desmarescaux

S.I.G / Informatique
Lydie Delayen

Cheptel / Outillage
Frédéric Leroux

Hervé Salembier

Bruno Nicolas
(entomologiste)
Guillaume Lejosne
Samuel Bracquart

Événementiel

Damien Rétaux

Pascal Mertzinger
Alexandre Dumont
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2015

année de la libellule

à la découverte des Marais et des Polders...

2015 / Bilan d’activité
Syndicat mixte Eden 62
Directeur de publication : Philippe MINNE
Conception : Eden 62
Photos : © Eden 62

2015

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

2015, année de la libellule,
à la découverte des Marais et des Polders...

Eden 62 est une structure
éco-responsable enregistrée EMAS

